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MaMaMaMa    peinture est mon peinture est mon peinture est mon peinture est mon 
intérieur,intérieur,intérieur,intérieur,    

la face révélée de ma vie,la face révélée de ma vie,la face révélée de ma vie,la face révélée de ma vie,    
la synthèse de tout mon la synthèse de tout mon la synthèse de tout mon la synthèse de tout mon 

vécu. vécu. vécu. vécu.     
Elle interroge et interpelElle interroge et interpelElle interroge et interpelElle interroge et interpelle, le, le, le,     
elle livre l'essence cachée de elle livre l'essence cachée de elle livre l'essence cachée de elle livre l'essence cachée de 

l'âme humainel'âme humainel'âme humainel'âme humaine    
et indique les sphères du et indique les sphères du et indique les sphères du et indique les sphères du 

sublimesublimesublimesublime    
où, seules, se déploient les où, seules, se déploient les où, seules, se déploient les où, seules, se déploient les 

véritésvéritésvéritésvérités    
essentielles,essentielles,essentielles,essentielles,    

les valeurs éternelles. les valeurs éternelles. les valeurs éternelles. les valeurs éternelles.     
 

Elle renvoie au mystère,Elle renvoie au mystère,Elle renvoie au mystère,Elle renvoie au mystère,    
au caché,au caché,au caché,au caché,    

à l'inconnu,à l'inconnu,à l'inconnu,à l'inconnu,    
à l'irréel,à l'irréel,à l'irréel,à l'irréel,    

mais dévoile,mais dévoile,mais dévoile,mais dévoile,    
à travers les loisà travers les loisà travers les loisà travers les lois    

dddd'une connaissance'une connaissance'une connaissance'une connaissance    
mystique,mystique,mystique,mystique,    

le sens de son existence.le sens de son existence.le sens de son existence.le sens de son existence.    
Elle naît écriture et ne Elle naît écriture et ne Elle naît écriture et ne Elle naît écriture et ne 

mourramourramourramourra    
jamais parce qu'écriturejamais parce qu'écriturejamais parce qu'écriturejamais parce qu'écriture    
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