
Au compte gouttes le temps passe… u compte gouttes le temps passe… u compte gouttes le temps passe… u compte gouttes le temps passe… ppppar toi,ar toi,ar toi,ar toi,    me laisserais  tenterme laisserais  tenterme laisserais  tenterme laisserais  tenter    

MMMMeseseses    senssenssenssens    s’en offusquent,s’en offusquent,s’en offusquent,s’en offusquent,    maismaismaismais…………    sans mot dire s’effacentsans mot dire s’effacentsans mot dire s’effacentsans mot dire s’effacent        

Car Car Car Car tout tout tout tout au fondau fondau fondau fond    dededede    moimoimoimoi    je sais… je sais… je sais… je sais…     

QuQuQuQu’à’à’à’à    l’attente du sablier… l’attente du sablier… l’attente du sablier… l’attente du sablier… Qu’à Qu’à Qu’à Qu’à nosnosnosnos    sourires sourires sourires sourires intimidésintimidésintimidésintimidés    

Qu’à Qu’à Qu’à Qu’à ces fragiles pointillésces fragiles pointillésces fragiles pointillésces fragiles pointillés…………    en fin gourmeen fin gourmeen fin gourmeen fin gourmet ilt ilt ilt il    faut goûterfaut goûterfaut goûterfaut goûter    
    

Pas à pas, Pas à pas, Pas à pas, Pas à pas, un peuun peuun peuun peu    plus plus plus plus prèsprèsprèsprès,,,,    nos souffles nos souffles nos souffles nos souffles n’osent n’osent n’osent n’osent se mêlerse mêlerse mêlerse mêler    

DDDDans ans ans ans lalalala    torpeur torpeur torpeur torpeur aux aguetsaux aguetsaux aguetsaux aguets, , , , seuls dans l’seuls dans l’seuls dans l’seuls dans l’espace soudain figéespace soudain figéespace soudain figéespace soudain figé    

La raison s’étiole, La raison s’étiole, La raison s’étiole, La raison s’étiole, lascivelascivelascivelascive    se tait, se tait, se tait, se tait, avec toiavec toiavec toiavec toi    seul(e)seul(e)seul(e)seul(e)    commecommecommecomme    promessepromessepromessepromesse    

LLLLaisseaisseaisseaisse    uneuneuneune    étoffe étoffe étoffe étoffe satinéesatinéesatinéesatinée, nous , nous , nous , nous drapperdrapperdrapperdrapper    en en en en arabesquearabesquearabesquearabesquessss    
    

Au compte gouttes le temps passe… u compte gouttes le temps passe… u compte gouttes le temps passe… u compte gouttes le temps passe…     
    

Le temps Le temps Le temps Le temps toujours toujours toujours toujours se jouese jouese jouese joue    dededede    nous, donnons lui du fil à retordrenous, donnons lui du fil à retordrenous, donnons lui du fil à retordrenous, donnons lui du fil à retordre    

Lui qui nous presseLui qui nous presseLui qui nous presseLui qui nous presse    à rendre fouà rendre fouà rendre fouà rendre fou, refusons , refusons , refusons , refusons de suivre lesde suivre lesde suivre lesde suivre les    ordresordresordresordres    

Face à Face à Face à Face à l’assautl’assautl’assautl’assaut    de l’éphémère, de l’éphémère, de l’éphémère, de l’éphémère, langoureux langoureux langoureux langoureux complicescomplicescomplicescomplices    de mutineriede mutineriede mutineriede mutinerie    

EnivroEnivroEnivroEnivronsnsnsns----nousnousnousnous    dudududu    douxdouxdouxdoux----amer sans pour autant amer sans pour autant amer sans pour autant amer sans pour autant mmmmordre le fruitordre le fruitordre le fruitordre le fruit                
 

Au compte gouttes le temps u compte gouttes le temps u compte gouttes le temps u compte gouttes le temps passépassépassépassé…………    contre tes lèvrescontre tes lèvrescontre tes lèvrescontre tes lèvres,,,,    les eles eles eles effleurerffleurerffleurerffleurer    

De ton parfum me De ton parfum me De ton parfum me De ton parfum me repaisrepaisrepaisrepais, de toi , de toi , de toi , de toi … et sans … et sans … et sans … et sans pouvoir le regretterpouvoir le regretterpouvoir le regretterpouvoir le regretter    

Dans un Dans un Dans un Dans un soupirsoupirsoupirsoupir    mmmm’évaporer’évaporer’évaporer’évaporer…………    

AAAAu compte gouttes u compte gouttes u compte gouttes u compte gouttes lelelele    temps passé…temps passé…temps passé…temps passé…    jejejeje    me suis laissé me suis laissé me suis laissé me suis laissé happerhapperhapperhapper    

Au nezAu nezAu nezAu nez, à la barbe, à la barbe, à la barbe, à la barbe    du gourmet… du gourmet… du gourmet… du gourmet… frôléfrôléfrôléfrôlé    avide avide avide avide l’éternité…l’éternité…l’éternité…l’éternité…    


