
L'ARCHITECTE DES SENTIMENTS 
 

 

Installé devant les écrans d'amour propre 

L'amour sale au purgatoire 

L'amour sucré en prime time 

L'architecte des sentiments se débat entre raison et 

Maison entre sans frapper 

 

Ebahi devant les écrans de cristaux liquides 

L'amour lié par des élastiques 

L'amour plié moitié après moitié 

L'architecte des sentiments s'interroge entre oraisons et 

Discours récités sans intonations 

 

Dubitatif devant les écrans de haine rébarbatifs 

L'amour tué par les violences 

L'amour vendu par publicités 

L'architecte des sentiments se construit des niches et 

Nids autres boîtes mises en boîtes 

 

Le sentiment est l'architecture de l'amour 

Sans échafaudages sans gages 

Le sentiment de l'architecte est gage de l'amour gâché 

Devant des écrans sans lumières 

 

Christian  MARY



L' OMBRE DE MON CORPS 
 

 

Confronté à ma sculpture 

J'ai décidé de m'effacer 

A l'éponge et au savon 

J'ai réparti le flou alentour 

Du regard du toucher 

J'ai réussi à m'évanouir 

Où est mon corps 

Où est mon ombre 

 

Débarrassé de ma sculpture 

J'ai décidé de me dessiner 

Au crayon et à l'aquarelle 

J'ai réparti la couleur autour 

Du toucher du regard 

J'ai réussi à me former 

 

Je suis à présent mon corps 

Je suis à présent mon ombre 

Débarrassé de mon scrupule 

J'ai senti ma sculpture 

J'ai vu mon ombre colorée 

J'ai tapé dans le vide 

Et j'ai eu mal au pied 

 
Christian Mary



MES CHEVEUX EN BOUQUETS 
 

 

Le monde et moi s'effleurent dans tant d'espace 

Je rêve enfin de la sobriété dernière 

Le ruisseau magique s'engouffre dans mes veines 

Mes mers intérieures se partagent en milliard d'éclats 

 

Brindilles et gouttes sont mes folies 

 

Plus jamais personne ne pourra me cerner 

Plus jamais personne en moi 

 

Je suis lointain dans mes cheveux en bouquets 

Cueillettes de fleurs d'esprit 

Ma peau ma barrière mon réservoir mon monde 

Et moi chatouillé dans tant d'espace 

 

Plus jamais personne ne pourra me toucher me chercher me trouver me tromper 

m'apprivoiser 

Brindilles et gouttes dans mes interstices cachés 

Le ruisseau magique parcourt mes veines incarnées 

 

Mes mers intérieures se brisent en horizons flous 

Et moi caché par tant d'espace 

Tant d'espaces entrent en moi 

 

Le monde et moi enlacés 

Je rêve enfin de la sobriété dernière et première 

 

Un pied sur la rive  

Une main rivée de lumière 

 

Devant moi le vide 

Plus jamais personne en moi 

 
       Christian Mary 


