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Autant verts que gris
Sont les pas des sages
Tant la peur et la vie
S’enlacent en lents
voyages.
Sous la marche du rêve
Une chandelle est tendue
A la flamme du Rhummel
Ou au feu de la rue.
Autant l’oiseau meurt
Autant toi tu t’envoles
Le bon noeud du bonheur
Posé sur tes épaules.
Il faut sourire pour voir
Et vivre en sang-de-peau
Être perché un soir
Au delà des oiseaux.
Titouan Billon
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