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« La poésie a une place centrale dans mon existence. Si je
lui dénie toute fonction thérapeutique, je sais qu’elle peut
être consolatrice et réparatrice. Nous avons tous besoin
d’être rassurés quant aux questions et aux problèmes que
nous pose l’existence. [...]
Mes proches savent que je ne suis pas très en adéquation
avec le réel. [...] Ce que je cherche dans l’art, que ce
soit un tableau, une musique, un film ou un livre, c’est la
traversée du miroir. Pour moi la poésie est à la fois une
colonne vertébrale, en ce sens qu’elle me soutient face au
réel, et le moyen de rester libre en toutes circonstances,
dans mon for intérieur. Sans oublier non plus que c’est
une histoire d’amitiés fortes que j’ai nouées au fil
des ans et qui m’accompagnent. »
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