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LE THEME          Le Voyage… mobile ou immobile, ou les 
         rêveries douces et âpres du voyageur en

          quête de plénitude.

         Le thème du voyage est ainsi à considérer

         au sens large et métaphorique du terme. 

         Il peut aussi bien s’agir de celui qui

         vous mène au-delà des frontières que 

         d’un voyage intérieur.

         En cela, il n’est pas question ici de

         faire l’éloge des kilomètres avalés, mais

         plutôt de mettre en lumière et partager

         l’état contemplatif et perméable de celui

         qui ouvre les yeux sur ce qui l’entoure

         et parvient à cultiver un rapport intime

         et poétique au monde, quel que soit

         l’endroit où il se trouve.

         A ce jour, l’efficacité, la performance 

         et la rapidité d’exécution sont les 

         « atouts » principaux, voir les valeurs,

         propices au « bon » fonctionnement de

         notre petite société.

         Il s’agit ici d’en prendre le contre-

         pied, d’une part, en célébrant l’errance,

         le vagabondage et la rêverie, d’autre

         part en rendant au poète son statut

         d’aventurier, d’explorateur découvrant

         courageusement le monde en l’éprouvant, 

         à la quête de sensations de plénitude 

         et de grâce, au risque de s’y perdre

         parfois.
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