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Je propose de chercher, sans se faire mal,
une sagesse dans la conjugaison, une danse
avec le temps pour vieillir gentiment a
lombre des temps qui laisse transparaitre
des lumieres passees, des clartes presentes
et des eclairs futurs. Peut-etre faut-il que
nous nous reconcilions avec le temps que
nous nous entetons a contraindre
frenetiquement dans une violence quil nous
rend dans nos rides. Peut-etre faut-il donc
apprendre a vivre avec le temps et
desapprendre a vivre avec son temps.
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