
Quand les vents intérieurs se mettent à souffler...

Quand les vents se mettent à souffler, qu'est-ce qui est préférable, chez un individu tel qu'il soit, rester
honnête avec soi-même, envers ses convictions, ou faire comme la plus part, le dos rond ?

L'être humain, s'habitue à tout, même s'il faut un certain temps. Pour cela, il y a deux manières principales :
qu'il soit forcé ou alors qu'il devienne volontaire et concerné...

Dans notre société, c’est qui, c’est quoi, quelqu’un de bien ? Nous sommes si complexes les humains. Pour
chacun d’entre nous, tout peut arriver. Le beau comme le laid peut nous surprendre, même en étant

discipliné, sérieux, responsable. Nul ne connait l’avenir !

Les plus grandes richesses au monde, sont réparties dans différents ensembles diversifiés, des tempéraments
humains, des disciplines multiples et complexes qui, existent, en plus de tout le reste de ce que nous

ignorons, sur le profond inconnu des êtres.

T.D

Mon amour artistique
Passe au-dessus des sites
Des êtres peut-être même

De moi-même

Il n'a pas de limites
Esprit libre  il s'invite

A l'intérieur des personnes
Dès qu'elles s'abandonnent

Mon amour artistique
S'introduit partout  au risque

De m'anéantir
De me faire souffrir

Trop d'inspirations spontanées
Bien trop d'orgueil refoulé
On fait de moi une grenade

Sans goupille de garde

Mon amour artistique
Quelques soient les risques

Reste ma seule carte
De visite écarlate.

Écrit le 1/3/17. T.D

*
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Tout est possible !

J’ai fait l’amour
Avec la mort.

C’était mon tour
Ce fut mon sort.

Le grand saut
Dans l’inconnu

Pourtant raisonnée
Notre intelligence
S’attache aux mots

L’émotionnel par attirance
Déclenche des flots

D’émois  des résonnances
Ondes bienfaitrices 
Subjuguent   fixent

En nous un sentiment
D’entente  d’appartenance.

Ne pas se fier
Aux apparences.
Parce que tout
Est possible

Même la méprise.

Ecrit le 2/03/17 T.D

*
Vous avez dit infernale… ?

   Marguerite en présence de Faust, lui dit la bonne aventure, lisant ses lignes de la
main, lui accorde attentions et tendresse.
   Faust suivit par monts et par vaux sa cartomancienne, sous tous les climats. La
gaité, le beau temps les accompagnaient dans leurs déplacements.
   Prisonnier de lui-même, entouré de policiers, Faust se retrouva en prison, accusé
d’assassinat, d’un vol… Le dénouement est aussi réaliste et invraisemblable que, la
réalité dont nous imprègne ce compte littéraire.
   L’être humain n’est qu’un mutant orgueilleux, fragile. Les dédoublements visibles
ou invisibles, la folie, la pauvreté ou bien la réussite nous guettent tous. C’est selon !
  S’il recherche –l’être– le paraître, les intérêts, il vendra son âme, sa personne au plus
offrant. Mais sa misère intérieure sera toujours présente.
   Pour vivre heureux, il ne faut surtout pas, penser à l’heureusité, ni à n’importe
quelle richesse matérielle.
   Seul le véritable Amour, peut sauver l’être humain, un temps, car la vie n’est pas
qu’un rêve.
           Interprétation  libre de T.D
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Sources de cultures. Photo T.D
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J'ai...

J'ai soif de cultures
J'ai soif d'aventures

Sans blessures face aux murs
Qui se dressent sous l'azur

J'ai soif tous les jours

Patiemment j'attends mon tour
Face au bar en zinc
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Où les passionnés trinquent
J'ai soif d'un mieux vivre

Ensemble sans contraintes
Sans aucun trouble  dérive
Sans aucun émoi ni crainte

J'ai soif de tout ce que je peux apprendre
Enregistrer comprendre sans attendre

J'ai soif de plein de chose qui n'existe pas
 Dans nos sociétés d'ici-bas

Oh ! Oui ! J'ai très soif de tout
Où je me trouve  partout

J'ai... Très soif
J'ai soif de tout ce que je peux entreprendre

Enregistrer comprendre sans attendre.
Qui va m'abreuver

Sans bien sûr me saouler ?

Écrit le 25/01/17. T.D

*
Collaboration de Madame Marguerite Caprine

En réponse de « J'ai... » :

Vas puisez la source en toi bois !
Comme mille aventures crois-moi.

Il est vrai cela est de bonne augure !
Casse pousse je te le conjure !
Laisse s'enfuir les blessures.
Jamais tu ne dois fuir le jour.

Tu verras comme c'est beau l'amour.

Sors de ce vilain bastringue.
Viens vers moi eux sont dingues !
Viens regarde comme ils bavent.
Prends ma bouée de sauvetage.

Avec moi nulle astreinte.
Là, où il n'y a pas de contraire !
Vois comme tu sais être tendre.

N'en ai aucune crainte.
Le beau et le laid se côtoient ne pas descendre !

Moi aussi mettons-nous à genoux
Sauvons nous loin de la boue eau pure et claire ? Bois !

Tu sais que je sais attendre
Mais je ne sais rien t'apprendre.

La nature la beauté la vérité
Non ! Je te veux en bonne santé.

 Écrit le25/01/17 Marguerite.
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Amour de ma vie

Amour de ma vie
Sais-tu ce dont j'ai envie ?

Chaque fois tu inventes quelque chose
Chaque jour de nouveau tu proposes

Chaque seconde de ta vie tu inventes l'espace
Chaque fois ensemble quoi que je fasse

Je me retrouve en phase
Avec ce que tu mets en place.

C'est ce que je désire.

Tu es belle et coquette
Tu as toujours la main verte

Tu es une compagne concrète
Dans ta vie privée discrète.

Tu me manques
Je suis en manque

Absente magnifique
Tu es tellement unique.

Chaque jour que la Nature fait
Et chaque nuit tout est parfait

Quand ensemble nous voyageons

Il n'existe plus d'horizon
Pour nous empêcher  passion

Fondre l'un pour l'autre d'émotions
Complices à chaque instant d'attentions.

Chaque jour je m'interroge
 A l'intérieur de mon cœur le sang cogne
Propulsé dans mes artères  mes veines

Tout au long d'amour semaines.

Chaque fois au réveil tu m'éblouies
Tu sors de ton sommeil plein de vie

Chacun de tes mouvements est une invitation
Tu observes attendrie  prends la bonne décision.

Tu me manques
Je suis en manque

Absente magnifique
Tu es tellement unique.

Ce don qui est en toi
Surtout ne le perds pas.

Écrit le 4/02/17. T.D
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Le grand saut...

Le grand saut dans le vide
L'immeuble est fragile
L'ossature métallique
Vrille dangereusement

Le grand saut dans le vide
Ce n'est pas stupide

Je m'effondre dans les ruines
Des enchevêtrements
Des matériaux ciment

Qui s'éboulie
Les plâtres sont détruis
Tous les volumes vitrés

Ont explosé.
La secousse fut forte

Si j'ai la frousse qu'importe
Perdu dans ce drame

Tout s'enflamme
Les documents  les meubles

Dans tout l'immeuble.

Le grand saut dans le vide
L'immeuble est fragile
L'ossature métallique

Vrille dangereusement.

Des quatre-vingtièmes étages
Je n'ai pas de cordages

Assez long pour descendre
En surplomb le long de la façade

Que personne n'escalade.
Pas de nacelle en plus

Ni de grande échelle en surplus.

J'entends l'agitation des professionnels en action
La panique gronde, fait perdre la raison

Ils n'arriveront jamais
Jusqu'à nous au sommet.

Apeurés nous sommes en attente
Du grand saut dans le vide.

Écrit le 4/02/17. T. D
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Éloge à l'Amour

Lorsque dans mon sommeil
J'entends les cloches sonner

Au loin deux âmes s'éveillent
Elles s'aiment et vont prier.

Tant de grâce de beauté
Dans l'amour partagé

Au plus fort de nos ans.
Il n'est pas rare qu'un peu
D'Éros nous accompagne
Et fasse de nous des dieux

Complices dans leurs langages.
Quand nos cœurs sont ardents

Et nos élans pressants
La prière nous transporte

Dans une grande communion
Où la passion est forte

Et renforce notre union.
Quand la Lune est bien pleine

Et que plus loin les astres
Dessinent des formes frêles
Dans une masse disparate

Je suis très près du ciel
Et un rien m'émerveille :

Clignement des yeux

Ma main dans tes cheveux
Sa voix qui me murmure

Un baisé  un sourire
Sa poitrine qui se lève
Bat fort et se soulève

Ma main qui comme guidée
Vient pour la caresser.

Plus de nuit dite d'encre
Tout s'éclaircit  s'invente

Dans des formes rougeoyantes
Où nos deux âmes aimantes

Se donnent à ciel ouvert
Sous une pluie vermeille

Les ondes en concert
Guident vers les soleils

Deux êtres et leurs fantasmes
Pour les confondre aux astres.

Écrit en 1987 par T.D

7



*

Bon appétit !

J’ai déjeuné
D’un bol de flocons

D’amour, que
J’ai accompagné
D’un mazagran

De crème de bien-
Être.

J’ai croqué
Dans une pomme
Passion éternelle.
J’ai bu un verre 
De jus de bonne

Humeur.
Par gourmandise

J’ai englouti
Une mousse fine

De plaisirs érotiques.

Mes yeux
Ne voient

Que l’immensité
Beauté des êtres
Au plus profond
D’eux-mêmes.
Ils survolent
L’horizon.

Ils parcourent
Les étendues
Fleuries de
Notre belle

Planète.

Soleil ne cesse pas
De nous éclairer.

N’arrête pas de nous
Faire vivre heureux.

Ecrit le 2/02/17. T.D
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La vielleuse des cultures. Photo T.D 
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