
Visage pour visage

Marius Drant en vis-à-vis de Rebecca Odena

Une petite mare noire autour du pot de l'œil.

Des reflets irisés aux contrastes d'altitudes.

Le feu prend forme, et s'y glisse en boucles drues.

Des cercles expressifs, tes deux belles sentinelles

Surveillent attentives, l'horizon couleur miel.

Postées en haut de la barricade, elles observent et défendent ton inconnue.

Un visage d’irréductible minois, qui résiste tant et si bien à l'envahisseur souple.

Toi, emmurée de tissu mou,

suffoque de ne plus connaître tes propres lèvres.

Tu es, pourtant détentrice des secrets de la forme.

L'énergie traverse tes membres comme des petits papillons énergiques.

Tu es un flux, une source d'âme qui prend vie sous tes murailles.

Beaucoup d'hommes cherchent ton secret, ta vitalité rare, mais jamais.

Jamais, tu ne dévoileras la recette, car tu ne la connais plus toi-même.

Sous la barrière molle, coule encore les secrets dormants de l'hydromel.

Rebecca Odena en vis-à-vis de Marius Drant

Il t'a fallu des boucles pour orner tes phrases

quand la parole devient une fille capricieuse à force de métaphores

Tes yeux, vifs reflets de morceaux de verres brisés sous le regard intense de la nuit est une
mer immense où nagent des souvenirs d'enfants .



Il t'a fallu des boucles pour porter une différence commune, symbiose d'une égalité parfaite
entre le moi et le surmoi.

Tes yeux, encore et toujours...

Kaléidoscope de ce qu'aurait été un monde sans obstacle bleu.

Clémence Navoret en vis à vis d’Elias Levi Toledo

Les perles rouges de ton collier caressent cette pudeur blanche.

Que caches-tu ?

Deux abîmes orphelines se cherchent

s’habillent de brouillard.

Envahies

Cette montgolfière blanche devient

soudain un origami

Une grue, une conque, un ourson

Laisse moi le plier en un sourire

Ton visage

Ton visage

Un rubik’s cube dont je n’oserais effleurer

De lettres ses facettes.

Qui es tu ?

Elias Levi Toledo vis-à-vis de Clémence Navoret



c’est un hasard peut-être dû peut-être voulu

que de dire tu

je t’ai promis Clémence bienveillance

ton sourire est masqué même dans mon souvenir

mais je sais que tu as su sans savoir sans vouloir m’émouvoir

dévoiler ton visage se heurte à l’évidence de tes yeux

verts comme ceux de mon père et de lumière tes yeux

annoncent tes dents inconnues je ne crois pas les avoir vues

mais les lèvres savent moins de vrais mots que les larmes

et ton souffle

sous le masque il y a ton souffle

une sémence

une idée

je te sens ma soeur

et voici

tu ne me connais pas je ne te connais pas

mais l’on s'est vu je crois pleurer

nous avons eu un instant le même visage


