
Se détacher des contraintes figées réductrices à un schéma commun, pour 
ouvrir les yeux sur un autre réel. Un monde créé de toutes pièces, de chaque mot, 
ceux de la Liberté. Ce monde-là est unique, visionnaire d'une forme de rêve éveillé. 
Construit au fil d'un imaginaire lâché sans limite. Libre de se laisser aller à inventer 
ce qui n'existe pas encore, à oser le surréalisme de l'aventure écrite ensuite noir sur 
blanc...
Ce moment-là est proche d'une douce folie, d'une forme de délire contrôlé. Ce sont 
des instants de pur amusement, de détachement du réel, là où l'envol se fait, où la 
pensée devient autre. Le soleil peut être bleu, la lune verte, peu importe. Les images 
se créent au gré de l'imaginaire. Il est bon de glisser aux confins de ce monde 
onirique. Le voyage est toujours inattendu, surprenant, étrange. Il est important d'oser
se laisser surprendre par ce qui s'écrit, ce qui s'agit dans cette dynamique-là. 
Impossible de se raccrocher aux branches terrestres, elles ne sont plus là ! Inutile de 
chercher une logique connue, elle n'est pas là non plus ! Seuls restent le détachement,
la légèreté, l'envol, l'étonnement, le plaisir, dans cette écriture ouverte sur la Liberté.

Regarder la nature, y pénétrer jusqu'à s'y confondre. Écouter la musique jusqu'à
ne plus entendre qu'elle et frissonner d'accords. Être appelé par une photographie, une
toile, une œuvre d'art, qui vont nous emmener au-delà de l'empreinte rétinienne, dans 
le monde des sens à l'état pur. Avoir conscience de la terre, de la mer, de tous les 
éléments, du ciel, des étoiles, et s'arrêter le temps qu'il faut pour se sentir un élément 
du Tout et tellement vivant.
Toutes ces sensations que chacun peut exacerber jusqu'à la jouissance sont tellement 
intimes qu'elles deviennent indicibles. Tous les sens sont en éveil et cette sensualité 
vient s'écrire au plus près d'elle. Pour éveiller en l'autre peut-être, quelque chose qui 
viendra le toucher. Dans l'infiniment grand qui submerge d'émotions, dans 
l'infiniment petit qui dévoile ses secrets et nous emmène au plus profond de nous, la 
poésie trouve sa place, avec une sensualité à fleur de peau, à fleur d'âme.
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