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                DANS 

                               LE 

                                         TEMPS

J'en suis sûre
je te désire
je te vois
et je respire
ce moment là
un désir pur
regard complice
par tous les vices
le pire supplice
c'est mon désir de toi

J'en suis sûre
Pas de fissure
sous mon toît

quand j'y pense
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Prise de tête

Parfois je me surprends 
à voyager dans le temps
C'est comme si j'y étais
Souviens-toi de ces étés

J'écoute toujours ta voix
Ces mots sont chaque fois
Perçants comme aux premiers jours
Et raisonneront toujours

Il nous en a fallu du temps
Pour affronter les tempêtes
Grisaille, rafales de vents
L'en faut encore peut-être...

Si le soleil brille aujourd'hui
Je ne peux que me souvenir
Que c'est avec toi que je me suis
Eloignée du néant, du pire

Tant d'efforts nous avons faits
contre vents et marées
Et autour de nous tant de gens
se laissent glisser doucement

De guerre lasse
je ne veux plus reprendre les armes
J'trace ma route et ce vacarme
Laisse place
A une douce musique...

Ta voix... 
et les heures calmes...

Aujourd'hui chacun de son côté
je sais que nous sommes fidèles
a ce dont nous avons rêvé

Et si tu n'es plus là
pour être fière de moi
sache que toujours je défendrai
le bien fondé de ce combat

 Vestige de nos amoureux

Le vertige.
Je sens la terre trembler sous mes pieds. 
Je ralenti mon pas
Prudence.
Le pas hésitant, 
L'oreille ouverte
Cette voix lointaine qui se rapproche
Le vertige.
Une faille qui s'ouvre
Et tout mon être aspiré
L'angoisse.
Bourdonnements, vacillements
Je ferme les yeux
Mon existence s'écroule
Et mon corps dans l'abîme
Corps vidé de toute intensité
Prêt à tomber à la moindre secousse

Et cette voie inaudible
Dont la puissance fait voler en éclats
Chacune des images de Moi
Le miroir se brise

 J'ai bien reçu tes appels et tes messages
J'ai pensé que le silence serait plus sage
Me demandant ce qui te pousse vers moi 
Je m'y suis trompée tellement de fois
A me méprendre sur mes propres raisons 
D'entendre de ta voix la douce chanson
 
Entre le désir, la passion, la rage 
L'amour entre nous a fait des ravages
J'ai acueillie ton coeur avec émoi
Parfois même regardé avec effroi
Mais, en dépit de toutes nos confessions
N'était possible aucune absolution
 
Aujourd'hui mon coeur se garde d'ébranler encore une fois la raison
Car nos êtres, enfin regardes, ne peuvent s'aimer au diapason
Bien au-delà de l'amour, il y a toujours incompréhension
Alors, soyons-en sûr, il s'agit bien là d'une séparation.

Les jours passent 
 et j’préfère pas penser
J’essaie d’faire l’vide
 et de pas m’retourner
J’fais mon trou 
Coute que coute 
et j’jure qu’sur ma route
y a plus de place pour

les reproches les insultes les serments

les menteurs les juges et les serpents  

 La source des femmes...
          Et l'oreille                   

 Parce que je veux être chez moi / Dans ta demeure

Je commence à écrire
lorsque s'allège le poids des mots
quand je n'ai plus qu'à mi-dire 
la lourdeur de mes maux
sans penser que choisir fait partie du lot
de nos respons/habiletés
y a pas de réponse habilitée

j'me suis fianc...aïe

 C'est pas ma signrature

 ANESTHESIE      GENEMAL

est-ce que tu penses ce que tu dis? 

Arrête, je commence à en avoir rien à foutre 

 

 c'est juste
un aperçu de non-sens
une émulsion des sens

mais c'est quoi un acte? 

LES FOUS ONT TOUJOURS RAISON

Le plus petit dénominateur commun dans tout ça?
Le harsard
Le bazar
Le Bhazarrrr

 Ai-je le choix?
Bon, ok, je prends tout.

 Me dis pas que tu vas écrire ça?

Sur le volet je trie
je bats de l'aile
me débat contre elle
Sur le départ je suis 
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