
Dans le charme 
 
Dans le charme automnal    Dans le charme printanier 
Toute la grâce s’emballe    Toute la vie ressuscitée 
Pour répandre les jaunes    Pour brandir l’éclosion 
Qui colorent le royaume    Qui embaume les environs 
 
Ma peau sous la flatterie    De coups d’ailes peuplés 
De ce vent aux arômes     Ils me chantent le Père 
Embrasé de gâterie     Par leurs cris aguichés 
Du souffle frais de l’automne    L’allégorie familière 
 
Mon regard enfantin     La toile se soulève 
Sous ces nuages créateurs    Pour dévoiler la vie 
S’amuse des dessins     De l’enfance brève 
Qui font mon bonheur     Qui s’est enfin accueilli 
 
Dans le charme hivernal    Dans le charme estival 
Toute la brillance théâtrale    Toute la folie florale 
Pour éblouir les rôdeurs    Pour éparpiller la beauté 
Qui passent à leurs heures    Qui sonne l’amitié 
 
Dans ce reflet de divinité    Les arbres allongent leurs pattes 
Qui porte le manteau royal    Pour échanger leur mystère 
Aux éclats immaculés     Entre les corps disparates 
Pour éveiller la salle     Prêts pour cette nouvelle ère 
 
Dans la chaleur du bois    Le soleil dans tous ses états 
Résonne le temps venu     Forge l’espoir éternel 
De respirer à la foi     D’un présent ‘Alléluia’’ 
De l’amour absolu     Pour les amis du ciel! 
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Mes enfants 
Porter mes perles    Mes Amours d’enfants 
Dans le creux de ma main   Mes désirs vous pastichent 
Que vienne l’appel    Sans vouloir devenir grand 
Au-delà du destin    Ça dévoile la triche 
 
Respirer mes joyaux    Serpentez ma prairie 
Dans le creux de mon cœur   Sous votre décor enchanté 
Y a-t-il plus beau    Dans votre lange de rêverie 
Que le parfum des fleurs   Je succomberai volontiers 
 
Nourrir mon temps    Mes enfants d’Amour 
De douceurs suprêmes   Mon espoir vous cajole 
Ces miracles du vent    Sans regard dans ma cour 
Qu’il est vrai que j’aime   Ça engage mon envol 
 
Mes larmes de cristal    Labourez mon jardin 
Qui forment fontaine    De vos mains délicates 
Au centre de leurs pétales   À la note du tisserin 
Illuminent la plaine    Dans mon cœur écarlate! 
 
Sauvées de l’exode 
Leurs étoiles scintillantes 
Poussent en la pagode 
D’où les mères enfantent 
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