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Laissez moi vous raconter …



La musique est là !
Laissez-moi vous raconter ...mon rêve
Nous n’attendrons plus…l'impossible amour
J’aimais tant l’aube…d'une manière générale, présage de joie et de surprise chaque jour.
Aujourd’hui je vous emmène avec moi pour vous montrer…la couleur de l'envie.
Un jour, j’allais à la plage, ben… y’avait plus de sable... Incroyable
Comment ça, vous n’avez pas encore…retrouvé les amis ?
C’est rigolo, plein de choses ont changé dans ma vie…mais je sais que c'est pour le meilleur
Oh ! La la ! Ça fait trop du bien … de se métamorphoser
ça fuit encore ...mais ça roule quand même.
Dans la vraie vie je suis plutôt…distraite et éparpillée.
Pour tout te dire je crois que je préfère…être légère et futile, mais fiable
J’ai un copain qui croit que la terre est plate…du coup, il court tout le temps.
Mon rêve c’est…retenir le temps
Ah ! Ça fait plaisir de …partager avec vous
Laissez moi vous présenter…mon univers dansé et musical
Il y avait un sentiment de douceur et de calme profond…dans ma vie
On va pas y passer la journée… mais on peut bien sûr en profiter
ça vire à l’obsession …ce rêve coloré et tant mieux : c'est contagieux
Qu’est-ce qui se passe …vous n'y croyez pas ?
Allez courage, c'est fabuleux, il faut juste fermer les yeux et se laisser glisser.

Marie-Chantal



J ai un copain qui croit,
Que la terre est plate,
Que les oiseaux nagent dans les eaux de l’univers,
Que les poissons volent dans le cosmos,
Que les fleurs forment une grande chaîne de 
lumière entre le ciel et la terre,
Que les arbres sont en marche vers des contrées 
verdoyantes,
Que les humains forment ensemble des cercles 
chamaniques,
Pour que l harmonie et la paix soient....
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Marie-Claude

laissez-moi
laissez-moi attendre, aimer, raconter 
laissez-moi aller, changer, passer, virer 
laissez-moi faire, dire
laissez-moi préférer, croire, rêver 
laissez-moi être
laissez-moi fuir encore



Annie
Sur une œuvre de 
Gaston Thiery, 
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