
 
J'ai envie: 

 
J'ai envie de te voir de nouveau rire et sourire. 

J'ai envie que tu me dise je t'aime. 
J'ai envie que tu me dises tout ce que tu ne m'as jamais dit. 

J'ai envie de te serrer fort dans mes bras. 
J'ai envie de sentir ton odeur. 

J'ai envie de goûter a tes lèvres de nouveau. 
J'ai envie que tu me pardonnes. 

J'ai envie que tu me fasses confiance. 
J'ai envie d'être ta moitié. 

J'ai envie d'oublier tes défauts. 
J'ai envie d'oublier toute les choses horribles qu'on c'est dit. 

J'ai envie que tu sois dans mes rêves. 
J'ai envie que tu me parles de toi. 

J'ai envie de ne plus jamais me disputer avec toi. 
J'ai envie que ce sois comme avant. 

Par dessus toutes ces envies, j'ai simplement envie que tu sois heureuse. 
 

- ------------------------- 
Feuille, 
Vole, 

Virevolte, 
Annonce le début de l'automne 

Ta couleur rougeâtre 
S'allie avec l'âtre, 

Apportant un peu de chaleur, 
Comme lorsque tu te pose 

Sur un persistant. 
Tu le recouvre avec tes frères, 

Il devient invisible aux yeux des gens. 
Mais il l'était déjà. 

Tu n'a fait que le rendre a la terre, 
Là où il est né. 
Il est retourné 

Vers celle qui ne t'a pas oublié, 
Notre mère la terre. 

 
- ------------------------- 

Je suis touché 
Jamais personne ne m'avais tellement ému avec des mots 

Tout nous oppose et pourtant 
l'amour est né. 

 
Pour les sceptiques du net 

Pour les peureux des médisances 
Pour ceux qui croient encore qu'un enfant c'est un être dénué de toute 

raison 
Pour ceux qui croient que la différence est un problème 

Pour ceux qui ne croient pas au pouvoir du coeur 
Moi j'y crois! 



 
La société voit le mal partout. 
Un amour gratuit et passionné 

pour elle ne peut exister. 
Pourtant mon coeur ne ment pas. 

 
A cette belle inconnue qui est 

Sortie de la nuit, 
Voire des ténèbres les plus sombres de son esprit 

Grâce a moi 
Ce genre de comportement ne peut exister. 

 
Ici ne règne que haine et luxure. 
On parle de puissance d'armes 
Mais elles n'atteindront jamais 

La puissance des mots qui réconfortent. 
 

Je ne peux me résoudre a la quitter 
De mon esprit 
De ma bouche 
De mon coeur 
De mon corps 

 
Tout en moi chante ce bonheur 

Qu'elle me donne en étant elle même heureuse. 
Je l'attend tout les jours 

Je ne peut vivre sans elle 
Elle croit en moi 

Plus que quiconque. 
Je crois en elle 

En sa guérison prochaine 
Qu'elle vienne et je pourrais mourir heureux 

Car j'aurais accomplis un miracle 
 

Et pourtant je ne suis pas divin. 
Juste un homme ordinaire 

Qui pense que les mots n'ont de sens que si ils sont prononcé avec le 
coeur. 

Je ne peux pas me résoudre à garder ce bonheur pour moi 
 

Je dois le partager 
Bientôt 

Avec tout ce bonheur que nous nous donnons 
Que tu me donne 

Comme personne d'autre n'a pu le faire avec des mots 
 

Une larme bientôt coulera sur ma joue. 
Je ne l'arrêterais pas. 

Non! 
Je la laisserais finir sa course sur le sol. 

 
Elle marquera ainsi 



D'une pierre blanche 
L'amour véritable 

Le véritable amour 
D'une petite fille 

et d'un grand garçon. 
 

- ------------------------- 
Siobhan quelle s'appelle 

Ce nom me fait penser au vent 
Aussi glacé 

Aussi calme que tempétueux 
Il va de ci de là 
Il ne voit pas 
Il ne sent pas 

Il vibre. 
 

Comment tant de douceur peut elle se lier avec tant de fougue ? 
Moi je le sais. 

 
Ce ne sont ni les dépressions 

Ni les fluctuations qui le font bouger 
Mais bien la volonté daller de lavant. 

Toujours de lavant 
Il ne connaît pas d'où il vient ni d'où il naît. 

Il va. 
Juste ça. 

Elle aussi elle sen va. 
 

Dans 2 lunes elle ne sera plus là. 
Plus de joli visage qui te souris le matin 

Plus de douces mains te guidant pour trouver ton chemin 
Mais tout plein de rien. 

Un siège vide 
Un refrain que je me chanterai en vain 

 
Tu a toujours été là pour moi. 

Cela je ne l'oublierais pas 
Tu ne pourra t'échapper en vain 

De mes doux câlins 
Que tu retiens. 

 
Ta partance est pour moi le plus grand des chagrins. 

 
- ------------------------- 

Qui me donne tout ces mots, 
Qui me confie tout ces maux, 
Je te dédie cette suite de mots, 

Nobles, 
Tu les a transformés, 

Loin, 
Très loin par delà l'horizon, 

Tu ne le savais pas, 



Maintenant je te le montre, 
Grâce à cette pointe qui défile, 

Je peux apporter plus maintenant à mes pensées, 
Cependant tout ceci ne serait pas possible, 

Sans tout ce que nous nous disons, racontons, confions. 
 

Tu m'apporte les idées, 
J'en fais des phrases, 

Tu en es l'autrice, 
Je n'en suis que le scribe. 

Longtemps encore je l'espère, 
Tu me donnera la lumière, 

Pour écrire ces choses claires, 
Qui tapissent le papier, 

Dès qu'une idée né, 
De ces cerveaux et de ces bouches, 

Qui a chacun nous touchent. 
 

- ------------------------- 
Tu vis a 30cm du sol 

Je suis un géant pour toi 
On ne s'est jamais vu 

Pourtant on se connaît bien 
C'est aujourd'hui que tu est née 

Alors que j'avais ton âge a ce moment là 
Je t'ai fais voir la lumière 

Tu m'a fais voler haut dans le ciel 
Et a chaque fois que tu me fais monter 

Je te décroche une étoile 
Pour que tu ne sois plus seule parmi elles 

 
Ton corps t'a laissé tombé 

Mais ton esprit est très éveillé 
Je n'ai jamais été complimenté autant que ça 

Et a chaque fois c'est un saut de joie 
Tu est loin et pourtant tellement proche 

En mon coeur tu prend tes quartiers 
Tu peux gagner ton combat 

Je serais toujours là pour y veiller 
Un jour viendra où tu te lèvera 

Et où tu verra toutes les belles choses qui se cachent par delà l'horizon 
 

La vie t'a imposée un combat 
Ne la déçois pas 

Et si parfois 
Tu pense que tu n'y arrivera pas 

Je serais toujours là 
Pour te relever 

Et t'aider a marcher 
 

Marche! 
 



Va, cours 
Goûte ce que c'est que d'avoir le vent dans ses cheveux 

A ce moment là je serais présent 
Pour t'emmener par delà les montagnes 

A cheval 
L'on dormira a la belle étoile 

Et l'on se réveillera doucement a l'aide des rayons matinaux 
Cette histoire je l'ai rêvée 

A toi maintenant de la réaliser 
 

- ------------------------- 
Pour s'envoler 
Ou pour rêver? 

 
Pour voir le blanc nacré que tu incarne, 

Pureté insoupçonnée, 
Cachée sous l'aile qui vous tient, 

Fermement vous vous unissez 
Pour faire voler cet être de lumière 

Que vous soutenez, 
Que vous protéger. 

 
Quelque une peuvent partir, 

Cela ne fait rien. 
Elles iront vers des mains contemplatrices, 

Captivées par votre beauté, 
Blanche! 

 
Tel une colombe, 
Symbole de paix. 
Tel une mariée, 

Le jour d'un grand bonheur. 
Tel la couche d'un enfant, 

Ingénu et pure. 
 

Ta forme rappelle celle d'un oeil, 
Curieux de te regarder, 

De t'observer sous tout les angles, 
Voir comment toi, 

Ô plume, 
Tu peux voler par dessus tout. 
Les montagnes les plus hautes, 

Tu les franchis. 
Les soucis les plus graves, 

Tu les adoucis. 
Les pensées les plus noir, 

Tu les éclairent. 
Les coeurs au bord de l'abîme, 

Tu les secours. 
 

A toi seul tu peut faire tout cela, 
Alors imagine toi ce que peuvent en faire mil. 



Si seulement ces mil pouvaient être regardées, 
Au lieu d'être dédaignées, 

Le monde regarderait autrement tout ce qu'il entoure. 
 

Seul un ange peut être porté par toi, 
Lui seul, 

Voit l'essentiel, 
Pas le futile. 

Sens le fruit de l'amour, 
Touche le vent et ses contours, 

Goûte aux quatre saisons, 
Entend les cris de joie si souvent absents. 

 
Tu a mil autres usages, 

Celui là étant certainement ton plus noble. 
Avec tes semblables, 
Tu porte le bonheur, 
La joie et la candeur, 

Tu est une plume d'ange. 
 

- ------------------------- 
Que se passe il lorsque l'on ne se souvient plus du goût d'un baisé? 
Que se passe il lorsque l'on ne se souvient plus de la béatitude d'une 

tête 
posé sur une épaule? 

Que se passe il lorsque l'on ne se souvient plus, des mots d'amours? 
Que se passe il lorsque l'on ressent au plus profond de sois que l'on 

n'est 
pas complet? 

Que se passe il lorsque l'on pleure un être aimé? 
Peut on aimer plus que sois? 
Peut on aimer plus sa mère? 

Je pleure en ce jour, car il me manque l'essentiel. 
Je ne sèche même plus mes larmes car cela pourra peut être faire 

sortir cette 
douleur que j'ai en mois. 

Et qui se montre de temps en temps. 
Aujourd'hui elle c'est montrée, 

Aujourd'hui je suis triste de ne pas être heureux, 
Aujourd'hui je ne sais pas ce qui pourrais me rendre heureux? 

Aujourd'hui je ne sais pas si une chose pourrais me rendre aussi 
heureux que 

d'aimer. 
Ou alors dois-je aimer la nature, car elle nous aime! 

Je donnerais tout pour un baisé, 
Je donnerais tout pour un mot, 

Je donnerais tout pour pouvoir encore poser ma tête sur son épaule. 
Je ne peut concevoir la vie sans une une personne a mon bras. 

L'amour est tout, et moi je ne suis rien. 
Qu'est ce que je vois lorsque je m'endors? 

Un parterre de fleurs, 
Des oiseaux qui chantent, 



Une foule de gens heureux, 
Et moi devant, encore plus heureux, 

Je ne demande que ça pour être heureux. 
Beaucoup de pas grand chose, 

Un peu de rien du tout. 
Juste un regard, 
Juste un mot, 
Juste un geste. 

Qui montre le ciel, 
Qui montre les feuilles, 

Qui montre la terre. 
Là d'où nous venons, 
Là ou nous vivons, 
Là ou nous allons. 

 
- ------------------------- 

Tu est ma plus grande réussite. 
Tout était noir dans ta vie avant. 

Maintenant une éclaircie se pointe à l'horizon. 
Te voir sourire et rire est ma plus grande récompense. 

Tu ne croyais en rien. 
Pourtant ton coeur est pur et sain. 

Maintenant tu peu montrer au rotors qu'ils ont tord. 
Dans les ténèbres cherche la lumière disait le sage. 

Tu n'a pas eu à la chercher. 
Elle est venue a toi. 

Car la lumière t'aime encore plus que les ténèbres. 
Il suffit maintenant que tu regarde vers le ciel et la lumière sera la. 

Dans ton coeur. 
Elle ne partira pas. 

Et elle gagnera! 
Comme tu gagnera le combat contre toi même. 

Celui qui t'obsède jour et nuit. 
Celui que tu est fatiguée de continuer. 

Il t'a agenouillée. 
A toi de te relever. 

L'occasion t'en est bientôt donnée. 
La science ne peut rien faire si la volonté n'y est pas. 

Rien n'est impossible mais tout est difficile. 
Rappelle toi de cette phrase. 

Car elle représente ta vie. 
Une vie que tu n'a pas choisie. 

Certes. 
Mais tu peut battre la vie. 

Prend ta plume est combat la vie! 
Écrit tes craintes, tes doutes et tes peurs. 

Ils seront entendu. 
Laisse cette main douce est fragile glisser sur le papier. 

Confie lui ton être. 
Car c'est le seul qui va t'aider sans te juger. 
A chaque fois que tu lui confie tes peines. 

Ils les apaiseras. 



Le papier et la lumière sont tes meilleurs alliés. 
Car sans le papier tu ne pourrais te confier. 

Et sans la lumière non plus. 
Car tu ne pourrais voir le papier. 

Bat toi contre le malheur! 
Et tu connaîtra le bonheur infini. 

Ou reste comme ça. 
Et tout les bonheurs seront entachés de noir. 

Quoique tu fasse. 
Je serais toujours avec toi. 

Je serais ton éternel gardien. 
Ton gardien de la paix. 

Qui t'apportera la lumière lorsque tu sera dans les ténèbres. 
Qui t'apportera le bonheur lorsque tu sera dans la tristesse. 

Lorsque tu marchera vers moi. 
Alors ma réussite sera complète. 

 
- ------------------------- 

Tu ne peux pas voir ce qui est devant toi, 
Tu ne peux que le sentir. 

Toute ta vie est noir, 
Cependant parfois un arc-en-ciel, 

Apparaît dans les ténèbres. 
Il disparaît malheureusement trop vite, 

Remplacer par de gros nuages amenés par le vent, 
Tu te bas pour faire revenir le soleil. 

Il apparaît lorsque tu travail, 
Ces âmes ingénues que tu guide vers le droit chemin, 

Le chemin du coeur. 
Car dû a ta cécité, 

Tu a pu mieux maîtriser tes autres sens. 
L'ouïe, 

Tu sais écouter les gens, 
Et ceci peut de gens le peuvent. 

Ou feintent de le pouvoir. 
La parole, 

Elle est d'or, lorsqu'elle sort de ta bouche. 
Elle apporte réconfort, 

Et paix intérieure. 
 

Le coeur, 
Il est omniprésent chez toi, 
Et guide toutes tes actions. 

Il peut voir, mieux que l'oeil de l'aigle, 
Si les intentions de tes interlocuteurs, 

Sont hostiles, ou amicales. 
Et cela les yeux ne peuvent le voir, 

Ton jugement est vrai, 
Il n'est pas faussé par un quelconque vêtement, 

Trop étonnant, 
Ou une quelconque coiffure, 

Qui ferais peur. 



Tu ne colle pas d'étiquette, 
Tu ne connais pas la couleur, 

Ce problème que nous voyants avons, 
Il y a du bon dans tout, 

Et même si ta vie est noir, 
Tu trouvera, 

J'en suis sur ton soleil, 
Et vous brillerez ensemble, 

Tel le jour et la nuit. 
Le soleil t'apportera un peu de chaleur, 

Et toi comme lune tu lui apportera un peu de douceur. 
Tu peux voir a travers la nuit, 

Car tu vois avec le coeur. 
 

- ------------------------- 
Merveille de la nature, 
Tes reflets scintillants 

Emerveillent petits et grands. 
 

Ton apparition est effémère, 
C'est aussi ce qui te donne, 
Cette beauté surprennante. 

 
Mais tu n'est pas l'exclusivité du ciel. 

Chacun peut en créer un. 
 

Qu'il sois visible ou pas, 
Ce n'est pas l'important, 

Où qu'il sois, 
Il apporte bonheur, 

Et réconfort à celui qui le voit. 
 

Mais il peut très bien, 
être caché dans la mémoire, 
Ou dans d'autres endroits. 

 
Le coeur en est un bon, 
Par vents et par maux, 

Il apporte un peu de gaieté, 
Plaisir effémère, 

Guérissant les maux, 
Indépendant des vents. 

 
Cet arc-en-ciel, 

Je le crée a chaque fois chez toi. 
Tu me l'a dit, 

Je te crois. 
 

Pour qu'encore une fois il rayonne, 
Là ou il fait froid. 

Je l'ecris ce petit morceaux de choisi, 
Sortis tout droit de mon coeur a moi. 



 
Je m'adresse a toi, 
A travers ce pont 

Qu'est l'arc. 
 

Nos deux coeur sont loin, 
Comme les pieds de couleur, 

Touchant la blancheur, 
Des nuages en pleurs. 

 
Bientôt disparu, 
Ce joli mirage, 

Ce reflètant dans tes yeux de nacre. 
 

Un instant, 
Une eternité, 

Qui pourrait le dire, 
Combien je t'ai regardé, 

Le miroir de l'âme j'y ai trouvé. 
Pourtant ce n'est que de l'amitié. 

 
Je t'offre cet arc-en-ciel, 

Pour qu'il puisse transporter, 
Mon amour a tes pieds. 

Pour l'eternité. 
Et plus si affinités. 

 
- ------------------------- 

Ton corps est une arme, une arme de destruction pour mon coeur. 
Tu a mal je le sais, tu a donné ton coeur de nouveau pour ne plus 

avoir mal. Tu crie ta douleur, comment puise je te soulager? 
Pourquoi est ce que je ne fais que des choses qui te rend triste? Mon 
âme de poète est triste car sa muse n'est plus. Mes larmes coulent tel 
un torrent sur mon stylo. Elles dévalent ces pentes comme le temps a 

ensevelis nos coeurs meurtris. 
Une chose est sur, je ne pourrais jamais t'oublier. 

Je n'oublierais pas ta douceur, ta gentillesse, ton visage qui a lui 
seul permet de sortir des ténèbres. Ta voix sonne comme la plus douce 

des musique a mes oreilles. 
Je ne t'enverrais pas ce poème. 

Je t'aime. Tu n'a pas envie de me faire souffrir. tu est trop gentille. 
Désolé de te rappeler que je souffre tout les jours pour toi. 

Je suis affreux! 
Mon coeur a mal, très mal. Il subit une guerre qui n'a que trop duré. 

Les trêves ne sont que trop courtes. 
Et pourquoi? Je me le demande toujours... 

 
- ------------------------- 

Croire! 
Croire en quelqu'un, 

Croire en quelque chose, 
Croire en sois même, 



C'est exponentiel, 
C'est surpuissant, 

C'est inimaginable. 
Je crois que je vis, 

Je crois que je peux mourir, 
Je crois que je peux faire le bonheur, 

Je crois que je peux croire en les autres. 
Je crois que tout peu être possible, 

Du bon comme du mauvais, 
Je crois en beaucoup de choses, 

Je ne sais encore la quelle choisir pour maîtresse. 
Ce n'est pas encore le moment pour moi d'agir, 
Quoique ce moment se rapproche chaque jour, 

Le jour ou mon coeur et ma tête seront d'accord, 
Ce jour je ne croirait plus, 

Je saurais! 
 

- ------------------------- 
Je suis fatigué: 

 
Fatigué de souffrir. 

Fatigué de ne plus savoir quoi faire. 
Fatigué de ne plus avoir de tes nouvelles. 

Fatigué de cette querelle incessante que nous avons. 
Fatigué de ne pouvoir te parler qu'a travers ce papier. 

Fatigué d'essayer de te comprendre. 
Fatigué d'essuyer mes larmes. 

Fatigué de t'aimer plus fort que je ne m'aime moi même. 
Fatigué que tu sois si proche et en même temps si loin de moi. 

Fatigué d'entendre mon coeur crier. 
Fatigué que tu fasse la sourde oreille. 

Fatigué de que tu déverse des torrents d'insultes sur moi. 
Fatigué de penser a toi toutes les nuits. 

Fatigué de ne plus pouvoir te dire je t'aime. 
Fatigué d'être fatigué. 

Mais je veux rester fatigué de toi car je t'aime de tout mon être, 
plus encore que personne d'autre sur cette terre. 

J'aimerais que tu me dise ces mauvaises choses sur moi en face pour 
que je puisse pleurer et ainsi te montrer la douleur que j'ai en moi. 

 
- ------------------------- 

Feuille: 
 

Elle croit que l'hiver est déjà là, 
Elle ne veut plus de sève. 

Pourtant les autres feuilles lui disent, 
Regarde! C'est l'été! 

Il fait beau! Il fait chaud! 
Mais la feuille ne les croyaient pas, 
Car elle était au milieu de l'arbre, 
Là ou personne ne peut la voir. 

Le soleil ne la touchait pas, 



Ou très peu, 
Elle pensait être la feuille la moins bien lotie de l'arbre, 

Et pourtant malgré le manque de soleil, 
Elle s'épanouissait. 

Certes, pas autant que les autres, 
Mais autant qu'elle le pus. 

Et elle passa donc l'été triste et rabougrie. 
Puis vint l'automne, 

L'arbre pour garder ces forces, 
N'eut d'autre choix que de laisser mourir ces feuilles. 

Elles tombèrent une a une sur le sol, 
Formant un tapis d'orient. 

 
Cailloux: 

 
Il ne craint pas le temps, 

Juste le temps. 
Lui seul peut le transformer, 

Mais en quoi? 
Il y a autant de possibilité que d'étoiles dans le ciel, 

Un galet? Non, trop commun! 
Un pierre qui roule? Non, cela toutes peuvent le faire! 

Une pierre de collection? ça oui! 
Elle est différente des autres, 

Et c'est ce qui lui donne sa valeur. 
Elle sera peut être vendue, 

Ou conservée. 
Mais quelque sois sa destinée, 

Elle restera unique, 
Dans le coeur du promeneur, 

Qui l'a ramassée un jour. 
 

Ciseaux: 
 

Ils peuvent causer la mort, 
Ou rendre une simple feuille de papier merveille. 

Ils vont de pair, 
Toujours axé vers l'avant. 

Si ils sont émoussé, 
Il peuvent être aiguisés. 

Retrouvant ainsi leurs états original. 
 

Comme la feuille lorsque l'été revient, 
Et comme le cailloux lorsque la mer le reprend. 

 
1,2,3: 

 
La feuille enveloppe la pierre, 

Comme je t'enveloppe de ma douceur. 
Ta vie n'est pas un jeu, 

Mais ce n'est pas pour ça, 
Que tu dois baisser les bras. 



Tu pourra bientôt, 
Cueillir les feuilles, 

Nager parmi les cailloux. 
A toi de voir ce que tu veux faire avec les ciseaux, 

Créer des merveilles, 
Ou te détruire. 

Toi la 8ème merveille du monde. 
 

- ------------------------- 
Tu m'a oubliée 

Je pense tout les jours a toi. 
 

Ton coeur est de glace 
Le mien est brûlant comme les flammes de l'enfer. 

 
J'ai des choses a te dire 

Tu ne veut plus rien entendre. 
 

Tu ne voit qu'une seule chose 
Moi je ne vois que toi. 

 
Je compose pour toi 

Tu me décompose a chaque fois. 
 

Tu ne peut pas arrêter d'exister 
Je ne peut pas arrêter de t'aimer. 

 
M'oublier est la chose la plus facile pour toi 

T'oublier est impossible pour moi. 
 

Tu ne veut pas comprendre 
Je veut t'expliquer. 

 
Tu cache en toi un secret 

Ce secret c'est mon bonheur. 
 

Ton coeur est d'oursins 
J'ai envie d'aller m'y frotter. 

 
Nous avons goûter au fruit défendu, il avait le goût du chocolat. 

 
J'en ai parlé 

Tu ne m'a jamais pardonné. 
 

Ton coeur tu a redonné 
Le mien j'ai gardé. 

 
Tu aime la Terre 

Elle nous réunira un jour. 
 

Tu est mortelle 
Je suis un archange 



L'amour est impossible pour deux gens de mondes différents. 
 

- ------------------------- 
Je te comprend, 

Car c'est moi maintenant qui souffre du bonheur envolé. 
Cette fin de semaine a été pour moi une des plus belle qui soit. 

Tous ensemble nous étions, 
A l'unissons nous rigolions, 

Des plaisirs simples nous profitions, 
Enfin nous nous amusions. 

 
Mil choses avons dites, 

Droites ou obliques, 
Gentilles ou sadiques, 

Mais jamais avec sérieux nous les avons prises. 
 

Maintenant tout cela est finis. 
Jusqu'à ce que, 
Tous ensemble, 

Nous retrouverons, 
Pour la même chanson, 
Et même pour un canon. 

 
- ------------------------- 

Tu est un doux mélange, 
Un peu d'humour, 

Un soupçon d'ironie, 
Un brin de gentillesse, 

Une petite pincée de romantisme, 
Ainsi qu'une larme folie, 

C'est tout ça qui te compose, 
Toi la savante. 

Tu sais tout mélanger a la perfection, 
Pour que réaction se fasse, 

Pour que tremblement de terre se produise, 
Pour que tout s'illumine. 

Et que tu vois enfin au bout du tunnel, 
Tes rêves se réaliser. 

 
- ------------------------- 

Il va, 
Il vient, 

comme la route et les chemins, 
Il se vit. 

Une seconde egale un coeur fendu, 
ou, 

Une belle histoire d'amour, 
Qui se joue du temps ou des saisons, 

Qui prend tout son temps pour eclore en un beau papillon, 
Volant au grès des vents, 

Tumultueux, 
Violents, 



Doux, 
Le portant vers son lointain horizon, 

De multitudes, 
Pour tous rejoindre les anges, 

Ou, 
De solitude, 

Pour n'être qu'un ange. 
 

- ------------------------- 
Le conflit: 

 
Il est toujours présent. 

Mais pourquoi? 
Pourquoi faut il en arriver là? 

Qu'il sois armé de mots ou d'armes. 
Il procure le même mal. 
Une blessure profonde. 

Celle d'armes peut être recousue. 
Mais celle des mots, 

comment peut elle être guérie? 
Avec d'autres mots me direz vous. 

Oui mais quels mots dis-je. 
Amour, tolérance et compréhension. 

Mais faut il encore qu'ils sois entendus. 
Sans cela ils ne servent a rien. 

Parfois l'organe est bien là mais la volonté ne l'est pas. 
Ce qui donne le même résultat. 

Et il s'appelle conflit. 
 

- ------------------------- 
Le retour 

 
Nous nous sommes aimés 

Tu a eu peur de nos différences 
Entre les deux mon coeur balance 

Tu ne peux pas marcher 
Tu ne peux que penser 

Pendant des mois 
Tu a accumulé du courage 

Pour me dire ces mots qui me parviennent sans faire de zèle 
Je t'aime 

 
Ton retour 

Je l'attendais chaque jour. 
Je me demandais, 
Si tu allais bien, 

Si tu ne m'avais pas oublié 
Car un grand fossé nous sépare. 

Quoique nous soyons tout les deux a l'âge de raison. 
Tu n'as que 13 ans. 
J'en ai 10 de plus. 

 



Notre amour vogue dans les rêves de nos têtes tourmentées. 
Et l'espoir se dessine petit a petit, 

Morceaux par morceaux, 
Tel un puzzle géant, 

Nous représentant dans un coeur. 
 

Nous avons assemblé le coeur. 
Maintenant il ne nous reste qu'a trouve les pièces 

Pour que l'on sois tout les deux rassemblés. 
 

Croîs en ma promesse ? 
Je ne le sais pas. 

Mais je l'espère au fond de moi. 
 

Tu mes revenue. 
Reste ! 

Ne pars plus ! 
Je ne te ferais plus peur. 

Je te le promets. 
 

J'attendrais patiemment 
Que tu grandisse 

Et que tu admire la vie d'un mettre plus haut. 
 

Tu mas dit que tu a changé. 
Que ces mois passés sans moi 
Ton permis de te remémorer 
Tout ce qui nous est arrivé. 

Pas que des merveilles. 
Cela m'est égal, 

Car la merveille c'est toi. 
Lorsque je te regarde 

Je vois l'espoir 
Dans tes yeux il y a une étoile. 

Qui me dit, 
Viens vers moi. 

Je t'aime, 
Je ne veux que toi. 

 
Ces retrouvailles 

M'emplissent d'émotions. 
Cette aura de joie, 

Tu la sens bien 
Elle te réchauffe quand tu as froid. 

 
Tu es une perle dans un coquillage 

Ballottée par les eaux, 
Malmenée par les courants, 

Tu vogue petite enfant 
Dans les eaux troubles du néant. 

 
De loin tu vois une lumière s'approcher, 



Elle s'approche lentement, 
Tu as un peu peur, 

Tu ne sais pas ce que c'est. 
Est ce un ami ou pas ? 

 
Soudain un courant t'emmène loin de ce recoin 

La lumière n'est plus 
Tu es triste tu ne la vois plus. 

 
Normal, elle est en toi. 

Elle te guide déjà 
Vers un océan plus plat. 

 
Loin de cette tourmente, 

Incessante souffrance 
Tu vois le soleil percer 
Les eaux cristallines 

Tout devient clair pour toi. 
 

Tu es revenue vers moi. 
 

- ------------------------- 
Je sens monter en moi comme une inspiration, ça vient du ventre ça 

monte vers 
le cerveau en passant par les yeux. Je ne pourrai décemment pas faire 

un poème 
de ça, car j'ai trop de choses a dire, ou plutôt écrire. 25 ans de choses, 

voilà ce que j'ai a écrire. Par où commencer? 
Peut être par le plus plus important... La gentillesse, celle que tu m'a 
toujours donnée, et celle que j'ai appris a donner aussi. Celle qui a 

sauver 
des vies, évité a des couples de se briser, écouté toutes celles et 

ceux qui 
sont en manque de compréhension. Je ne peux malheureusement pas tout 

dire ici 
car je ne peut pas trahir la confiance qu'ils ont mise en moi. Mais 

compte ces 
quelques exemples comme ceux d'une longue lignée de succès a apporter le 

bonheur et a résoudre les conflits. Et toi Maman, tu regrette que je sois 
comme ça? 

Moi en tout cas a ta place j'en serait fière, car c'est grâce a toi si 
j'ai 

fait tout ça. Je t'écris ce soir pour te le dire haut et fort, le 
crier sur 

les toits si il le faut, car je ne peux pas supporter que ut puisse avoir 
pareille pensée. Lorsque tu vis des choses comme ceci: Une petite 

ville qui 
depuis toujours a vu la vie en noir, et qu'elle te dis de vive voix 

que depuis 
qu'elle te connais elle se lève tout les matins heureuse car elle va me 

rencontrer et me parler sur internet. Ce n'est pas mieux que d'arriver a 
supprimer toute la concurrence et a avoir le meilleur job et un salaire 



mirobolant, simplement parce que tu a menti et trahi ton honneur 
envers les 

autres valaient peut être mieux que toi? 
Moi je préfère être petit employé sans histoire et avoir ce genre de 

conversations et compliments, plutôt que de ne jurer que par l'argent. 
Mon argent a moi que dis je mon diamant c'est mon coeur. Et qui me l'a 

donné? 
Qui me l'a taillé pour qu'il puisse resplendir de mil feux? C'est toi 

évidemment, ma petit maman. Tu voulais savoir depuis longtemps ce que 
je faisais enfermé dans ma chambre toute la journée! Et bien 

maintenant tu connais une partie. Et c'est la partie dont je suis le 
plus fière. 

Voici un de mes secrets révélé. Je ne les révèlent pas a facilement, 
et ton 

hyper sensibilité m'empêche d'en révéler plus a ce moment. Car je 
pense que ce 

compliment là t'aura déjà fait pleurer... de joie. Et c'est ça que je 
veux! 

Les pleures de tristesse sont tellement plus fréquent. Cette 
constatation là 

seule me suffit pour me dire que si l'on peut faire quelque chose pour 
rendre 

quelqu'un heureux, il ne faut pas hésiter et y foncer tête baissée, 
car ceci 

sera plus apprécié que n'importe quelle récompense matérielle. 
C'est vraiment très dur de savoir par quoi je vais continuer. Je pense 
d'ailleurs arrêter pour aujourd'hui car je ne veux pas que tu fasse une 

indigestion de secrets ;) Le mot de la fin: Rêve 
 

- ------------------------- 
Lorsque je vois ton visage, ce que j'y vois ce n'est pas seulement une 
personne mais surtout un nez qui n'attend qu'une occasion de pouvoir 

sentir 
toutes les senteur de la vie, de l'amour de la joie. J'y vois aussi des 

lèvres, charmantes, qui ne demande qu'une chose c'est de croquer la vie a 
pleine dents. Je vois aussi des yeux, ahhh ces yeux, ce n'est pourtant 

qu'une 
foto mais c'est comme si ils regardaient dans ma direction, enfin 

qu'ils me 
regardaient moi. Je vois aussi ces joues toutes roses, qui reflètent les 

emotions, et les trait de ton visage. Maintenant ce n'est plus de la 
foto que 

je parle mais bien de toi, toi qui a pris mon coeur, qui m'a avoué que ce 
sentiment si beau et si pure parcourait ton corps et ton corps, toi 

qui a eu 
le courage de me l'avouer avant même que je puisse le faire, car si tu ne 

l'aurais pas fait, je l'aurais fait. En reparlant de cette foto, tu est là 
dans ce bleu intense qui te couvre, j'ai l'impression que tu 

m'attend... Tu 
est si loin, et pourtant si près, là dans mon coeur, dans mes pensées 

et dans 
mes entrailles. Je savais au plus profond de moi que je ne pouvais pas 



rester 
célibataire et malheureux toute ma vie qu'une gentille petite fée 

viendrais 
déposer sur mon front un baiser, pour me soulager de tout mes maux, et 

c'est 
toi qui a choisi d'être cette fée, cet ange descendu dans mon coeur pour y 

apporter le bonheur. Je vais tout faire pour que nos deux corps se 
rejoignent 

au plus vite, car nos esprits l'on déjà fait, il se sont rejoins au moment 
même ou tu m'a dis ces deux mots tellement plein de sens "je t'aime". 
Aparement ton porte bonheur pointé vers le ciel a porté ces fruits, vu 

qu'ils 
s'appellent amour, sincérité, et honneteté. Je ne peu maintenant plus 

décrocher mes yeux de ton sourire qui me fait penser a ceux qui 
attendent un 

grand bonheur, et qui sont heureux même sans l'avoir encore connu dans son 
entièreté. Pendant que mes mains je balladent alègrement sur le 

clavier, ma 
tête oscille, a l'ecoute du doux son de la musique, et qui es tout 

particulièrement adaptée a toi, fan de libertée. Tu en aura vraiment des 
choses a lire, toi qui m'a dis que toutes ces belles choses qu'une 

seule autre 
personne m'a dite avec temps de passion... Tu a peur que je t'oublie, mais 
comment puis-je t'oublier, si tu est avec moi tellement souvent que j'en 
arrive presque a croire que tu me remplace même, tellement je pense a 

toi, j'y 
pense même plus qu'a moi même. 

 
- ------------------------- 

Cette mélodie qui résonne dans mes oreilles, 
C'est toi qui me conte des merveilles. 

La mélodie de la vie, celle que tu entend chaque jour. 
Tu la fabrique, elle est pure, elle est douce, elle te touche. 

Les notes s'envolent haut dans le ciel pour atterrir dans une oreille 
inconnue, qui ne la reconnaîtra pas. Car la mélodie de chaque personne est 

unique, la tienne comme la mienne ou celle de ton voisin, ou tes 
parents ou 

encore tes amis. Elle est formée de pianissimo, comme de fortissimo. Elle 
monte, elle descend, comme les vagues de l'océan. Elle a commencée 

lorsque tu 
a vu le jour. Ta mélodie cependant a quelque chose de plus que les autres. 

Elle est triste, c'est comme si les notes jouaient a l'envers. Toutes les 
notes semble se ressembler, mais elles ont toutes leurs propres histoire. 

Parcourront là ensemble: 
 

Le do: 
Tu n'aime pas cette note, car elle te rappelle un endroit de ton 

corps, qui ne 
transmet pas toute la note. Elle se perd, elle s'égare, elle est 

désespérée... 
Va t'elle trouver son but? Que voulais tu faire avec cette note? Bouger le 

doigt pour montrer a quelqu'un le chemin? Bouger les bras, pour 



embrasser une 
personne que tu aime? La note ne le sais pas, mais sais pas contre ou elle 

dois aller, seulement c'est perdue, comme toi. Tu connais le chemin, 
mais tu 

t'est perdue, car tu n'a pas encore acceptée, d'être différente des 
autres. Et 

a ce titre, tu devrais être fier, car grâce a ça tu a peut de 
développer. Ce 

que les autres n'ont pas le temps de faire, toi tu l'a fait, car tu te 
demande chaque jour pourquoi est ce que tu a été faite comme ça. 

Oublie ce qui 
te retient, et pense a tout ce que ça t'a apporté. Tu est bien plus 

gentille 
que la plus part de tes amis ou amies. Tu est bien plus cultivée 

qu'eux, et tu 
est encore bien plus de choses dont tu ne soupçonne même pas l'existence. 

 
Le ré: 

Tu aime cette note! Elle te fait penser a tout ce que tu aimerais se voir 
réaliser. Plein de choses se sont réalisée dans ta mélodie. Tu connais 

l'amour, et c'est le plus important. Pense chaque jour a ce qui se réalise 
grâce a cette note, et tu verra la mélodie sourire et rire de bonheur. 

Continue 
a espérer que la chose que tu désire le plus de réalise, car un jour 

peut être 
elle se réalisera, et alors tu sera bien plus heureuse que toutes les 

autre 
personnes, dites normales, car tu aura vécu avec un désaccord dans ta 

mélodie 
pendant très longtemps et tu saura apprécier a sa juste valeur ce 

nouveau don 
que tu aura. Car pour toi ce ne sera pas inné, ce n'est pas de série, 

sur toi. 
Qu'a ce ne tienne! Ce sera encore mieux, car tu pourra encore plus en 

profiter. 
 

Le mi: 
Cette note te fait penser au mot miracle. La vie est un miracle, ne 

l'oublie 
pas. Même si la tienne te parait plutôt un enfer, qu'un paradis. Ta 

mélodie 
je te l'ai dit, est différente, elle n'a pas 9 notes comme les autres, 

elle en 
a que 6. Réfléchit bien au nombre de combinaisons possible avec 6 notes, 

n'oublie pas les croches, doubles croches, qui font acceler un peu ta 
mélodie, 

et les points d'arrêt qui marque un temps de repos. Utilise toutes les 
notes 

que tu a dispositions, car jusqu'à maintenant tu n'a utiliser que les 
notes 

simples, et les points d'arrêt. Fait accélérer un peu ta mélodie, elle 
n'en 



sera que plus belle. Comme toi. Tu est belle, mais que te dis le 
miroir? Il te 

renvoi la mélodie que tu veux voir uniquement et pas celle que tu est 
vraiment 

aux yeux des autres. Ceux ci te regarde toi, ton visage. Ils ne se 
préoccupe 

pas d'autre chose. 
 

Le fa: 
Elle fait penser a la facilité. Il est assez présent dans ta mélodie, car 

c'est vrai qu'elle n'est pas facile. Mais qui a une vie facile dis 
moi? Moi 

pas en tout cas! J'ai du laisser tout ce que j'ai toujours connu, tout 
les lieux ou j'ai des beaux souvenirs, toutes les personnes que 

j'aime. Je me suis encore 
éloigné de toi, dans un moment ou tu avait plus que personne d'autre 

besoin de 
moi. Ne te morfond pas sur toi même! Cette note tu peux la changer, 

dans ta 
tête, pour qu'elle ne sois plus aussi dur, mais qu'elle sois aussi 

douce que 
les plus de ton oreiller. Et alors tu glissera tout doucement sur ta 

mélodie. 
Les notes te feront te sentir bien, rire, sourire, et bien d'autres choses 

encore que tu ne soupçonne pas. N'oublie pas le mi, de miracle! La vie 
est un 

miracle, elle est belle, pour tout le monde, mais elle peut devenir 
affreuse, 

si tu le veux, ou si quelqu'un d'autre le veux. Mais elle peut aussi 
devenir 

encore plus belle avec l'aide d'une personne bienveillante. Mais cette 
personne ne peut pas tout faire. Elle ne peut que te donner les gants, 

pour 
combattre la note, lui cabosser la tête pour qu'elle pique plus, 

qu'elle ne 
fasse plus mal. Ce ne sera pas facile mais tu peux le faire car tu est ton 
propre chef d'orchestre. C'est toi qui commande et non pas les notes. 

 
Le sol: 

Elle fait penser au soleil. Il te donne des forces pendant la journée 
pour que 

tu puisse bien combattre la nuit. Des fois le ciel est nuageux, et tu ne 
reçois pas le cadeau du soleil, tu n'a alors souvent plus la force de 

lutter 
le soir venu, et tu te met a pleurer, comme la pluie qui tombe pour faire 

partir la saleté. Ces larmes elle te lavent la figure, pour que le 
lendemain, 

tu puisse repartir la conscience tranquille, et revoir le soleil qui va te 
redonner les forces que tu a besoin pour continuer a faire ta mélodie. 

Ou que 
tu aille, quoique tu fasse il y aura toujours un peu de soleil, pour te 

réchauffer. Il peut être coquin et se cacher derrière les nuages, mais il 



réapparaîtra toujours! Il ne t'oublie pas! Laisse le rentrer dans ton 
coeur, 

car si arrive a y pénétrer, il n'y sortira jamais, et tu aura du 
soleil dans 

ton coeur pour l'éternité. 
 

Le la: 
Cette note te fait penser au lac. Cette étendue d'eau que tu crée toi même 

lorsque tu pleure. Elle te reflète, mais tu n'aime pas ton reflet, lui par 
contre t'aime, et c'est pour ça qu'il te montre comme tu est, et non 

comme tu 
voudrais être. Tu n'a pas encore embrasser cette eau, profonde plus tu va 

loin. Mystérieuse. Elle ne révèle ce qu'elle a que si tu plonge la tête a 
l'intérieure. Je ne peut pas le faire, mais toi tu le peux, car ton esprit 

peut naviguer dans ton corps, au grès des courants, et des humeurs. A 
certaines profondeur la lumière se fait plus rare, jusqu'à ce que le noir 
complet se fasse. Peut de gens s'aventure la dedant, car ils se disent 

que ça 
ne sert a rien car il ne pourrons de toute façon rien voir. Ils 

oublient que 
ce sont eux la lumière. Il peuvent éclairer les ténèbres! Toi aussi tu le 

peux, il suffit d'y croire. C'est comme la roue d'une bicyclette, avec une 
lumière a l'avant reliée a la roue. Plus la roue tourne vite, plus tu 

y crois, 
et plus la lumière est puissante. Cela fatigue de pédaler pour 

alimenter cette 
lumière, mais tu n'est pas obligée de descendre jusqu'au fond la première 

fois. Arrête toi lorsque tu est fatiguée, et reprend le lendemain. Il 
faut que 

tu te trouve, dans cette obscurité sans fond, avec la lumière tu y 
arrivera 

j'en suis convaincu! 
 

Le si: 
Cette note, est celle qui te pose le plus de problème, et qui te donne 

le plus 
a réfléchir. Si! Si seulement tu était né 3 mois plus tard. Si 

seulement, tout 
se réparait aussi facilement qu'un pneu crevé auquel on met un 

pansement. Tu 
peux faire toute ta mélodie avec des si, mais a quoi bon cela sert il? Tu 

est comme tu est, et c'est très bien comme ça. Certes ça pourrait être 
mieux, 

mais encore une fois n'oublie pas le mi! La vie est un miracle, ne 
gâche pas 

ta jolie mélodie avec des si. Prenons le si dans le sens inverse, si 
tu serait 

né normale, comme tout le monde, tu ne m'aurait pas connu. Tu n'aurais 
pas non 

plus connu Louis, ou Morganne. Tu aurais connu d'autres personnes, 
mais ces 

personnes aurait elle été mieux que celle que tu connais actuellement? 



Tu ne 
le saura jamais. Ma mélodie aussi pourrais avoir plein de si, mais je 

m'efforce 
de les effacer au fur et a mesure qu'il apparaisse dans ma mélodie, 

car je ne 
les veux pas. Refuse les aussi, et accepte ceux qui te rendent 

heureuse, ceux 
qui te font rire et sourire. Car c'est celles là qui sont les meilleures 
notes. Le si ne te fais pas que pleurer, il peut aussi être bénéfique. 

Car tu 
peut te dire, pour la prochaine fois je ferais ça au lieu de faire ça, 

et le 
résultat n'en sera que mieux. En cuisine, comme en poésie... Garde les 

bonnes 
notes et ta mélodie n'en sera que plus jolie. 

 
Le dos: 

Cette note fait penser au dodo. Lorsqu'en fermant les yeux tu te 
retrouve dans 

un autre monde. Je ne sais pas a quoi tu pense, lorsque tu abandonne ton 
imagination, lorsque tu ne lui donne plus de limites. Peut être te vois tu 
gambadant dans la nature, grimpant aux arbres. Peut être cette image 

est elle 
trop optimiste pour toi. Rêverais tu plutôt que tu tombe dans un puits 

sans 
fond? Ou simplement pense tu a ce que sera la journée qui va suivre. 

Pour toi 
elle sont toutes aussi barbantes, car tu ne peux rien faire par ta propre 

initiative, apart te déplacer dans la maison. Tu t'est déjà réveillée 
heureuse 

de cette journée, je le sais! Alors pourquoi est ce que cela ne 
pourrait il 

pas durer éternellement? Pourquoi dois tu toujours penser qu'il y a 
quelque 

chose qui ne va pas aller, et qui va te rendre malheureuse. Penser 
plutôt a 

ce qui être entrain de t'arriver et qui te rend heureuse. Pense aussi 
a ce qui 

t'arrive suite a ça, qui va continuer a te rendre heureuse, voir plus 
encore 

chaque jour. 
 

Voilà ma mélodie s'achève, mais la tienne ne fait que commencer! ça ne 
fait 

que 13 ans qu'elle résonne. Et elle va encore résonner longtemps! Tu 
va par ta 

douce mélodie, permettre a certaines personnes d'être heureuse, car ils 
l'auront entendue. Ne te rabaisse pas, parce que tu est est a 30 cm du 

sol. Tu 
peux toucher le ciel si tu le veux, il suffit de composer ta mélodie 

avec les 
bonnes notes. N'oublie pas que tu est le chef d'orchestre! Tu a été 



prédisposée a créer de belles chansons, car tu t'appelle Mélody! 
 

- ------------------------- 
Arrêtons de nous mentir 

A nous mêmes et mutuellement 
Je ne veut pas te blesser 

Tu ne veut pas me blesser 
Mais où tout cela nous mène il 

Nulle part si ce n'est au mépris et au dédain 
Parlons nous enfin de choses importantes et honnêtes 

Brisons ce tabou qui nous pèse et qui nous retient 
Nous ne pouvons continuer a nous ignorer de la sorte 

Nous sommes amenés à nous voir même si l'on ne le voudrais pas 
Autant que cette rencontre sois franche et amicale et non emplie d'un 

silence 
qui nous tue 

Je t'ai souvent dit que j'avais plein de choses a te dire 
Je ne te les aient jamais dites 

J'aimerais mais je n'y arrive pas 
C'est au dessus de mes forces de blesser quelqu'un que j'aime 

Oui je l'ai enfin dit 
Je t'aime 

Même si je voudrais le cacher 
Je ne peut pas 

Mais si tu me le demande face a face je te dirais toutes ces choses que le 
papier a déjà si souvent entendu 

Veux tu les entendre? 
 

- ------------------------- 
Ils viennent, 

Ils vont, 
Ils sont là quand il faut, 

Même a l'autre bout du monde, 
Ou a la porte a coté. 

Tu les reconnaît car ils sont toujours là, 
Dans le soleil resplendissant, 

Ou dans les ténèbres brumeuses. 
 

Lorsque tout ces serpents, 
Sont a l'intérieur de  toi, 

Ils viennent pour te libérer de leurs étreinte étouffante. 
 

Homme ou femme, 
Ils feraient tout pour toi, 

Comme un parent pour son enfant. 
Ils donnent sans demander de retour, 

Car ils savent bien que lorsqu'ils seront dans le besoin, 
Tu leurs rendra toute ces choses si fabuleuses. 

 
- ------------------------- 

Quoi de plus beau qu'une personne qui t'aime? 
La nature. 



Elle nous émerveille, 
tout comme elle. 

Elle nous fait vivre 
Nous apporte l'air dont on a besoin. 

Sans elle nous ne sommes rien. 
C'est un duo, 

Voir trio. 
Car elle nous fabrique ces yeux pour que l'on s'y noie, 

Ces cheveux si fin et délicats, 
Le visage qui nous dit plus avec un geste que mil mots, 

Cette main avec laquelle 
Je peut toucher, sentir, les creux, les bosses, 

La douceur d'une caresse. 
 

La poitrine sur laquelle on peut se poser, 
Écouter les battements d'un coeur amoureux 

Et s'endormir paisiblement en sachant que l'on est protégé. 
Que rien ne peut nous arriver. 
Comme la fille que l'on aime, 

La nature nous a fait et peut facilement nous défaire. 
 

Tel des flots tumultueux, 
Les larmes coulent sur nos joues, 

Comme des collines qui retiennent la gravité 
Qui pourtant irrémédiablement attire 

Cette goutte d'eau vers le centre de toute chose, 
Qu'elle ne pourra jamais atteindre. 

Se fracassant sur le sol 
Tel une mer déchaînée. 

Cette petite larme aura elle aussi, 
Contribué a nourrir la terre. 

 
L'oreille maintenant, 

Sans qui nous ne pourrions apprécier 
Le chant des oiseaux, 

La plus naturelle des musiques. 
Tel un mot d'amour déjà existant, 

Crée de Gaïa pour ses fils. 
 

- ------------------------- 
A toi qui te noie dans un océan de larmes, 

A toi qui ne fait que subir la douleur sans la combattre, 
A toi qui ne voit que le côté obscure de la vie, 

A toi qui ne voit la vie que d'en bas, 
A toi qui crois que la parole est d'évangile, 

A toi qui ne crois pas pouvoir être heureuse dans ce monde, 
Moi je te dis que: 

Je suis ta bouée de sauvetage, sèche tes larmes. 
Je suis apaisant, calme ta douleur. 
Je suis la lumière, ouvre les yeux. 

Je suis d'en haut, et je t'invite a me suivre. 
Je suis ton église, crois en moi. 



Je suis ton bonheur, laisse moi entrer dans ton coeur. 
 

- ------------------------- 
Musique: 

 
Ô musique, 

tu adoucis les moeurs, 
avec toi, 

il suffit de fermer les yeux et de se laisser emporter par tes 
caresses si douces et subtiles, 
tout le monde peut t'apprécier, 

mais tout le monde ne peut pas comme ça s'abandonner corps et âme a 
toi et n'écouter que ta voix, 

les messages que tu fais passer sont bien plus doux, 
que si ils furent prononcés par la plus belle des voix, 

tu est in-culturelle, 
intemporelle, 

éternelle, 
Ô musique, 

je te chante en ce jour où tes notes m'apportent une joie et une 
émotion capable d'écrire mille mots, 

je chante tes louanges, 
même sans prononcer un seul son tu peux te faire comprendre, 

Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Là, Si, Do 
sont tes armes pour apaiser les coeurs tourmentés, 

je te crie ta gloire Ô musique. 
 

- ------------------------- 
J'aimerais te l'écrire, 

Oh oui tellement envie... 
Je n'en dors plus la nuit, 
Je t'imagine dans ma vie, 
Toute rose qu'elle serait, 

Avec toi en plat de résistance. 
J'aime te dévorer des yeux, 

Cette faim ne pourra jamais être resorbée, 
Je ne veut pas te bousculer, 

Car trop souffert mon coeur a déjà, 
Le tient je n'en sais rien, 

Est il intact ou a il déjà fait la guerre? 
 

J'aimerais venir vers toi tel un vent de guérison, 
Soigner tes blessures, 
Et panser tes plaies. 

Je ne pars pas au bout du monde, 
Mais sans toi... 

Le bout du monde est au coin de la rue, 
Ou mon coeur pourra être laissé, 

Si il n'est pas traité contre cette solitude qui me vient lorsque tu 
est loin 
de moi. 

 



Tu le saura bientôt, 
Et ce jour là le soleil réchauffera mon coeur, 

Brilleront les étoiles dans mes yeux, 
Les fourmis me viendront aux mains, 

Mon ventre se nouera si fort qu'il en inventera un nouveau noeud, 
Mes jambes tiendront plus que pars la force de gravité, 

J'en oublierais même avoir des pieds, 
Car élevé du sol, 

Je m'envolerais vers des cieux toujours bleus, 
Si ta réponse est affirmative, 

Ou ne saurais où cacher tout cet amour, 
Si tu viendrais a refuser ma demande. 

 
- ------------------------- 

Quand je ferme les yeux... 
Je vois ce que nul ne peut voir, 

Je ressens tout plus intensément, 
Je suis plus inspiré, 

Si j'écris en ce moment les yeux fermés, 
C'est pour donner, 

Un bout de mon âme au poème. 
J'ai tellement de choses en moi qui ne demandent qu'a sortir, 

Comme le nom de femme aimée qui l'ignore, 
Comme ma dévotion a la terre, 

Comme toute mes questions existentielles, 
Comme la chose la plus importante sur cette terre, 

Le bonheur, 
La béatitude, 

Tout ces mots si doux que l'on recherche si fort, 
Toutes ces choses qui sont si subjectives, 

Et essentielles a la vie, 
Ces mots, ces choses, 

Je cours après comme tout les monde, 
En espérant en rattraper une un jour, 

Je lance cet appel a l'amour, 
Qui de mon âme se propage, 

Vers tous ceux que je connais, 
Tout ceux que j'ai envie de connaître, 

Ainsi que ceux que je connaîtrais. 
 

- ------------------------- 
Quand je pense a toi, 

Tout mon corps ne fait qu'un, 
Mon esprit n'est plus qu'avec toi, 

Je te vois devant moi, 
Tu est si belle, 

J'aimerais être avec toi. 
 

Les étoiles dans mes yeux on disparus, 
Elles ont fait places a des galaxies, 

Mon coeur avant blanc et froid, 
Maintenant brûle d'un feu éternel. 



 
Tu est celle que je recherchais depuis que j'existe, 

Tu est apparu a moi comme un ange au dessus d'un feu de bois, 
Tu m'a dis ce mot si joli, 

Il m'a changé en ange aussi. 
 

Pour pouvoir battre des ailes ensemble, 
Et pouvoir nous envoler loin dans le ciel, 

Là où plus rien ne nous tiendra séparé, 
La paradis pour nous est sur terre. 

 
La porte de St. Pierre ne nous est pas encore ouverte, 

Bientôt je serais devant tu sera derrière, 
Nos deux auras complémentaires, 

Fusionnerons tel un éclair, 
C'est la clé qui ouvrira la porte. 

 
Puis nous nous embraserons, 
Nous ne ferons plus qu'un, 

Ainsi nous vivrons heureux, 
Éternellement brûlé par le feu de nos désirs. 

 
- ------------------------- 

Ton visage: 
Marque de ta vie, 

Marque de tes envies, 
Marque de tes humeurs. 

D'où sort la parole, 
Tel un bruissement de ruisseau, 

Elle vogue, 
Portée par le vent, 

Charmante, 
Adoucie par les saisons, 

Qui s'en viennent et s'en vont, 
Elle peut tel un soleil, 

Te réchauffer d'un bond, 
Ou, 

Tel un vent d'hiver, 
Te glacer jusqu'au os. 

Tes yeux, 
Qui se promènent aux grès des cieux, 

Expriment ce que mil mots ne pourraient décrire, 
Noyés dans un torrent de larmes, 

Ou, 
Asséchés par une vue incroyable, 

Qui envoient les messages, 
Au cerveau coupable, 
De tout ce vacarme. 


