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Les magiciens font pas de bruit. Ils traversent la 
nuit, rayon de rêve.

Leurs mains sont si subtiles qu’Ils dessinent des 
points sur la terre, des figures, des engrenages de 
lumière. Ils glissent parfois des indices, pour dire 
que la vie est belle.

Les magiciens font pas de bruit. Ils sont comme des 
plages lumineuses, des escarpements de roches 
bleues, des pics qui se dressent, ivres d’envie de 
vivre.

Toi aussi tu es un magicien.
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Esprit.
Entre le ciel et l’eau il vagabonde.

Émotions,
ligne droite,
canal.
 

Apaisement.
 

L’eau est ainsi faite ! Elle emporte, dégage, nettoie 
ce qui n’a pas lieu d’être.

Sérénité.
 

Une vie sans souci,
le soleil dans l’œil gauche.

Tu te couches, tu te lèves.
Tu sais où tu vas.
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Élégance.

La pierre a ses secrets, avec la main des hommes 
elle bâtit des châteaux en Espagne.

Surprise.

Il est des points de vue.
Les villes sont ainsi faites.

Fragrances.

Notre œil-manivelle crée sa beauté.

Films.

À chaque instant tu repenses ta ville.

Mouvement perpétuel.
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