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...aller à l’essentiel
au geste qu’il ne décrit pas

mais cela existe peu importe
ne pas attribuer

ne juge pas
ne pas évaluer

le présent en sensation
la vie entre les mains

un geste qui ne raconte
aucune performance
une pensée exprimée
une émotion modelée
un naturel absolu...

      
      
       Mario Riccardo Migliara



Sans Mots



Enfin des mains je veux





Prendre que tu apposes où va me ramener







Ce qui s’aime vraiment 



si lestes fuient les deux
Pareilles âmes s’accrochent, et veulent 

avouer
Nos parties de l’aveu





J’adorerai tes doigts
Quand venue ta beauté, dans l’anneau de 

ton jour







Laisse tout reste nu, hors du gant et la 
nuit,  

Pour m’égarer l’esprit à enfiler le cours
Que tu tais de l’émoi



Si je frôle ta main 







D’aimer, aussi de naître, ta vie advient les 
vies 

Entières et mon jour, neuve flamme est à 
lui





À elle que je tiens, sans rien craindre, 
l’envie

Du geste creusé plein





Sur les mains agitées,
S’ouvre l’autre qui danse, s’allument et 

s’enlèvent





Comme songe puis volent, de paire d’ailes 
à plat







L’une agrippée sur l’ombre ; l’autre, par 
seule trêve

Donne tout ton éclat







Nos paumes, sources sûres



Évidement des êtres, où boire vérité







Des flots combles d’aveu, je veux trait 
d’eau si pure



Et la soif pour ce feu, dans ta limpidité
Abonde







perde ou dure
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Dans les années suivantes, il est Directeur Artistique des compagnies de théâtre Carrozzone,
Teatrika, Association Fuoriscena.

Dès 2002, il commence son activité dans le monde de l’opéra d’abord avec l’adaptation drama-
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Avec un seul geste 
sans mot  

Avec le Poem 
“Les Mains sans les Mots” 

de Jean Marc Sajous


