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1.

Amour
L’homme que tu aimes
Est parti ce matin.
Tu caresses en vain
Sa main sur l’édredon de laine.

Mais la vie te rappelle
Qu’il est un temps pour mourir
Qu’il est un temps pour vivre
Qu’il est un temps pour aimer.

Cette rencontre si soudaine
A rempli ton cœur
D’une folie passagère.
Le ciel éclairci l’espace d’un instant
Le bonheur s’est fait lumière.
Mais la nuit ardente s’est envolée
Comme un feu de paille
Comme une pluie au soleil.
L’homme que tu aimes encore
Est parti ce matin soudainement.
Tu cherches toujours sa main
Et la chaleur de son corps
Sur l’édredon de laine.
Une lettre sur le guéridon
Comme un sourire fugitif à la fenêtre
Comme une image à disparaître
Comme un nuage à l’horizon.
L’homme que tu as aimé
Va disparaître à tout jamais
De ta mémoire fatiguée et rebelle.
Ses souvenirs lui appartiennent…
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Ton image

La perle de nacre

La lumière éclaire ton visage
T’apercevant sur le rivage
Je n’ai pas pu te retenir
Je t’ai laissé partir

La perle de nacre s’est brisée ce matin
En mille éclats brillants sur le pavé brûlant
Souvenir d’une vie éteinte en un instant
Qu’un geste maladroit a réduit à néant.

Pourtant mes mains tendues vers toi
T’ont appelé t’ont imploré
De revenir vers cet endroit
Où nous aurions pu nous aimer.

Tu restes inerte les yeux sans expression
Sans rien dire sans comprendre sans rien faire.
Ton cœur s’est arrêté de battre un court instant
Assommé par le bruit d’un caillou blanc.

Le silence est comme un abîme
Mon cœur chavire du haut des cimes
Je t’aperçois dans chaque rue
Je t’imagine je suis perdue.

La vie est précieuse et fragile mon ami
Comme cette perle aux reflets sans pareil
D’un coup sec elle se tranche en deux
Un petit coup seulement et tout est fini.

Mon cœur se brise
Des larmes amères brûlent mon âme
Foudres du ciel
Obscure nuit qui me damne qui me damne.

Rien ne sert de pleurer de se plaindre
La vie sert à être vécue pleinement
Malgré les chutes et les coups imprévus
Il faut tenir tête haute… belle route mon ami… belle route…

Il me reste le souvenir
C’est à mon tour de repartir
En emportant ton image
Toute jaunie par les âges.
Pourtant mes mains t’ont attendu
T’ont appelé t’ont imploré
De revenir vers cet endroit
Pour t’avouer que je t’aimais
Que je t’aimais.
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Près de la rivière

L’amie nommée solitude

Près de la rivière
Elle pleure la petite bergère
Pour soulager son cœur.

La solitude chante Barbara
C’est comme une habitude
Comme un ami qu’on ne voit pas
La solitude ne sourit pas ne parle pas.

Près de la rivière
Plus aucun bruit
Juste des sanglots
Qui coulent à grands flots.
Qu’elle est belle la petite bergère
Malgré sa robe de misère
Elle rêve d’un avenir couleur vermeil
D’un château enchanté d’un prince charmant.
Près de la rivière
La fillette ne pleure plus
Elle a recouvré son sourire
Qui luit dans ses yeux verts.
La rivière est son amie
Sa confidente son unique univers.
Chaque jour l’enfant retourne
Près de la rivière
Pour partager son amour ses prières.
Et quand le jour s’enroule doucement dans son manteau de nuit
La petite bergère s’endort les yeux pleins de lumière
Dans les bras attendris d’un ciel qui s’éclaire.
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Il vaut mieux pour toi l’ami
Ne plus t’en faire ainsi
Il vaut mieux pour toi l’ami
Que ta souffrance soit tarie soit tarie.
Ta solitude on ne la voit pas
Car tu souris à chaque pas
C’est arrangeant tu ne trouves pas ?
La solitude comme un boa
T’avale quand tu ne t’y attends pas quand tu ne vois pas.
Il vaut mieux pour toi l’ami
Ne plus t’en faire ainsi.
Il vaut mieux pour toi l’ami
Que ta souffrance soit tarie soit tarie.
La solitude devient amie
Quand tu n’en as pas c’est mieux ainsi
Elle te tient compagnie
La solitude n’existe pas crois moi
La solitude ça sert à ça je t’en prie ne réponds pas…
Il vaut mieux pour toi l’ami
Ne plus t’en faire ainsi…
Ne plus t’en faire ainsi…
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2.
La haine trouble la vie
L’amour la rend harmonieuse
La haine obscurcit la vie
L’amour la rend lumineuse


Martin Luther King

Exil
Cette voix murmurant dans la nuit
Raconte ton histoire ton pays…
De ces montagnes secrètes et arides
S’est envolée ta vie…
Tu as quitté ta terre natale
Au milieu du carnage
T’obligeant au voyage
Rançon d’un héritage.
Combien de fois m’as-tu dit ton désespoir ta souffrance
D’avoir quitté ton pays pour cette nouvelle existence.
Dans le silence de mes prières
J’ai voulu te voir sourire
Oser même t’entendre rire
Dans l’immensité du ciel.

Il me vient à penser
Que nous nous retrouverons
Le cœur rempli d’espoir
Loin de toutes illusions.
Sur le quai de la gare où tu ne pouvais aller
Mes rêves s’envolaient de mon cœur déchiré
Pensant que plus jamais je ne te reverrais
J’ai pleuré si longtemps ce bonheur d’un instant.

Cette voix résonant dans la nuit
A raconté ton histoire ton pays
Il me vient à penser…
D’une salle enfumée dans ton regard de braise
Je buvais tes paroles tes histoires secrètes
Et j’entends encore murmurer « tu es belle »
Je sens encore sur moi tes paroles de miel.
Il me vient à penser
Que nous nous aimerons
Sur un autre rivage
Après un long voyage.

14

15

Il me vient à penser

L’homme au tam-tam

Il me vient à penser
Que nous nous aimerons
Sur un autre rivage
Après le grand voyage.
Il me vient à penser
Que nous nous retrouverons
Le cœur rempli d’espoir
Loin de toutes illusions.

Je cours dans les couloirs
En trébuchant dans le noir
Je cours dans les couloirs
En espérant le voir…

Au fond de ma mémoire ton visage tanné
Apparaît à mes yeux de mes pleurs embués.
Dans un décor d’alcôve aux couleurs de passion
Je te retrouverai pour ne plus te quitter.

Je cours dans les couloirs
En trébuchant dans le noir
Je cours dans les couloirs
En espérant le voir…

Il me vient à penser
Que nous nous aimerons
Sur d’autres rivages
Après le grand voyage.
Il me vient à penser
Que nous retrouverons
Le cœur rempli d’espoir
Loin de toutes illusions.
Pour ne plus te quitter.

Dans la rame de métro
On entend boulot dodo
Pourtant j’ai bien cru voir
L’homme au tam-tam sur le dos…

Dans la foule oppressée
Je ne peux plus respirer
Arrêtez… mon cœur s’est emballé…

Alors je cours dans les couloirs
En trébuchant dans le noir
Alors je cours dans les couloirs
En espérant le revoir…
Mais l’homme au visage noir
S’en est allé un beau soir
En déposant dans mon cœur
Tous ses rythmes de bonheur…
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Mais je cours dans les couloirs
En rêvant d’apercevoir
L’homme au tam-tam couleur d’espoir
L’homme au visage noir…
L’homme au visage noir…
L’homme au visage noir…

Femme noire
Toi femme noire tu danses
Tu bouges tu tourbillonnes
Devant nos yeux émerveillés
Tu es belle à regarder.
Tourne belle déesse
Le miroir caresse ta beauté
Reine noire aux mille promesses
Du Brésil jusque dans l’au-delà.
Toi femme noire tu danses
Tu bouges tu tourbillonnes
Devant nos yeux émerveillés
Tu es belle à regarder.
Tambours trompettes résonnent
On entend l’horloge sonner
Femme noire guerrière et noble
Tu n’as rien à nous prouver.
Toi femme noire tu danses
Tu bouges tu tourbillonnes
Devant mes yeux émerveillés
Mon Dieu tu es belle à regarder…
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La différence
Les bohémiens chantent à tue-tête
Assis autour d’un feu de bois
Frappant des mains des castagnettes
Ils sont heureux d’être les rois.
Ces roulottes d’un ailleurs
En traversant tous les villages
Sont regardées d’un mauvais œil
Ils ont de drôles de visages.
Les bohémiens chantent à tue-tête
Assis autour d’un feu de bois
Frappant des mains des castagnettes
Ils sont heureux d’être les rois.

Les bohémiens chantent à tue-tête
Assis autour d’un feu de bois
Frappant des mains des castagnettes
Ils sont heureux d’être les rois.
Un beau matin la caravane
A continué son long voyage
Abandonnant derrière elle
Le village de la haine.
Les bohémiens chantent à tue-tête
Assis autour d’un feu de bois
Frappant des mains des castagnettes
Ils sont heureux d’être les rois.

Que viennent-ils faire sur nos terres
Ces hommes, ces femmes aux drôles de manières
Aux yeux bizarres, aux satanées prières,
Que viennent-ils faire sur nos terres.
Les bohémiens chantent à tue-tête
Assis autour d’un feu de bois
Frappant des mains des castagnettes
Ils sont heureux d’être les rois.
Les bohémiennes lèvent les bras
Et leurs robes de lumière
Tournant aux sons des guitares
S’élèvent comme des prières.
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La misère d’à côté

Petits et grands

Les bidonvilles dans le lointain
Ont les yeux rivés vers la ville,
La ville des lumières, des humains
Où tout paraît possible.

Tous les matins les trois enfants
Prenaient chemin comme des grands
Ils marchaient bon train bon vent
Comme des soldats d’un régiment.

La ville est si fière, de belle allure.
Coulent la Seine et les semaines
En dehors, en dessous, au dessus
Des mots, des lois, de toutes haines.
La ville a oublié la misère,
Les bidonvilles ce n’est pas leur affaire.
Un mur de pierre est apparu
Rigide et froid aux âmes abattues.

Ils sont petits ces tout-petits
Pas si petits que tous ces grands
Les grands petits ont l’air bien las
Ils n’ont rien demandé en naissant.

Les bidonvilles inaccessibles
Ont les yeux rivés vers la ville,
La ville des lumières, des humains
Où tout paraît possible.

Un beau matin les pleurs les cris
Ont eu raison des trois petits.
Ne dites rien, vous les démons
C’en est fini, il n’est plus temps.
Ils étaient trois petits enfants
Qui s’en allaient comme des grands
Ils ont lutté tant qu’ils ont pu
Que sur le soir, se sont perdus…

Dans les taudis circulent les prières
Pour ceux que la vie semble oublier peu à peu.
Le cœur des miséreux s’irradie de lumière
Ils n’ont rien d’autre pour caresser les cieux…
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Le mendiant

Paris lumières Paris ténèbres

Errer dans les rues
Parler avec la pluie le vent
Vivre sans lendemain
Sans raison de penser à demain.
Le ciel est maison
Les étoiles sont compagnons
À parler de tout de rien
Le plein comme horizon.
Il erre dans les rues les avenues
Dans les jardins
On ne sait d’où il vient
Personne ne l’attend.
Nos regards importent peu
Ils lui sont indifférents.
Il déambule où il veut
Nous paraissons si malheureux
Lui si heureux.
Errer dans les rues
Parler avec la pluie le vent
Vivre sans lendemain
Sans raison de penser à demain.

Ô Paris perdu défilant
Sous des bannières arrogantes
Sous un ciel gris
Où il n’y a plus d’étoiles filantes.
Des voix hurlantes
Scandent des pas de haine
Et des cris de colère
S’étouffent dans la Seine.
Cagoules noires, drapeaux dressés
Pour un avenir amer
Où une jeunesse sacrifiée
Hurle à perdre haleine.
Éclats de verre brisés et bombes sonores
Que des cœurs desséchés jettent avec fureur.
Soudain l’été devient hiver
Quand la lumière devient ténèbres.
Ô Paris perdu défilant
Sous les bannières flottantes
Dans un ciel gris
Où il n’y a plus d’étoiles filantes.
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Sous une verrière
Sous une verrière de Belleville
Tu es venue un beau matin
Forte et si fragile…
Chanter était ton seul dessein…

Comment es-tu restée ?
Je me souviens… un beau matin…
Sous une verrière de Belleville…

Ta voix couleur de miel
S’entendait dans le lointain
Chaque note comme une étincelle
S’envolait haut dans le ciel.
Sous une verrière de Belleville
Tu es venue un beau matin
Forte et si fragile…
Chanter était ton seul dessein…
Je n’ai pas su je le sais bien
Écouter ton cœur tes envies
Mais toi tu as compris c’est certain
Combien je n’y pouvais rien.
Depuis pourquoi comment
Tu as su prendre ma main
Laissant faire le destin
Tu m’as apprivoisée doucement…
Depuis combien de temps
Depuis combien d’années
Combien j’étais désespérée
Pourquoi n’as-tu pas hésité ?

26

27

Paris et les étoiles
Sous le ciel de Paris
Les étoiles sont parties
Les lumières sont lointaines
On ne voit rien dans le ciel…
Les regards sont perdus
Comme une lettre non reçue
Et les cœurs sont brisés
Ressassant le passé…
Sous le ciel de Paris
Les étoiles sont parties
Les lumières sont lointaines
On ne voit rien dans le ciel…
Les ombres déambulent
Fantômes d’un autre temps
Cherchant quelques bulles
Pour rester bien vivants…
Sous le ciel de Paris…
Les étoiles brilleront…
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3
La vie est comme un rêve
et la mort un réveil
Proverbe

Dites-moi
Dites-moi où je vais
Les nuages défilent
Le ciel s’éclaircit
Et se rit bien de moi.

Dites-moi où je vais mieux
La réponse est tardive
Je voudrais seulement
Le bonheur un instant…

S’accélèrent à perdre haleine
Les battements de mon cœur
La pente est bien trop raide
L’arrivée n’est qu’un leurre.
Dites-moi où je vais
Les nuages défilent
Le ciel s’éclaircit
Et se rit bien de moi.
Qu’importe cet outrage
J’irai prendre le large
Je ne vous attendrai pas
Seule avec les nuages.
Dites-moi où je vais
Les nuages défilent
Le ciel s’éclaircit
Et se rit bien de moi.
Riez mais riez donc
Surtout ne vous retenez pas
Qui rira le premier
Pleurera le dernier.
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Bouche-toi les oreilles
Bouche-toi les oreilles
Chaque fois c’est pareil
Ton monde étincelle
Chaque jour tu t’émerveilles.
Mais la vie est ainsi
Un jour blanc un jour gris
Chaque fois tu te mens
Chaque fois tu m’ennuies.

Chaque jour je crie.
Le silence m’envahit
Réveille-toi je t’en prie
Doucement dans la nuit
Laisse renaître la vie.
N’oublie pas c’est ainsi
Un jour blanc un jour gris…
Enfin la vie…

Bouche-toi les oreilles
Move-toi move-toi
Ne vois tu pas dans le ciel
Que les étoiles ne sont plus là.
Mais la vie est ainsi
Un jour blanc un jour gris
Chaque fois tu te mens
Chaque fois tu blêmis.
Bouche-toi les oreilles
L’ignorance te sied bien
Et un matin au réveil
Notre terre sera peau de chagrin.
Mais la vie est ainsi
Un jour blanc
Un jour gris
Chaque fois tu te mens
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Sommeil

Piétiner dans le train

Allongée dans le noir je retiens ma mémoire
Je me laisse glisser dans les bras de Morphée
Laissez-moi un instant laissez-moi respirer
Je n’ai rien demandé allongée dans le noir.

Piétiner dans le train
C’est vraiment le bazar
Ce n’est pas le hasard
Si ce n’est pas le moment.

Dans le train qui défile
Mes pensées qui s’envolent
Je respire doucement
C’est vraiment étonnant de ne plus rien sentir
Et bêtement répondre à mon propre sourire.

On entend le tic-tac
De l’horloge qui répond
Que va dire le patron
Tu vas prendre une claque…

Allongée dans le noir je retiens ma mémoire
Je me laisse glisser dans les bras de Morphée
Laissez-moi un instant laissez-moi respirer
Je n’ai rien demandé allongée dans le noir.
La nuit qui m’enlace
Je me laisse glisser dans les bras de Morphée
Et ma mémoire épuisée ne sentant plus la peine
Mes yeux se ferment… sereine.
Allongée dans le noir je retiens ma mémoire
Je me laisse glisser dans les bras de Morphée
Laissez-moi un instant, laissez-moi m’envoler
Laissez-moi… et la nuit est tombée…

Piétiner dans le train
C’est vraiment le bazar
Ce n’est pas un hasard
Ce n’est pas le moment.
Regarder chaque instant
Les aiguilles qui avancent
Que le temps paraît long
C’est la guigne… pas le temps…
Piétiner dans le train
Vieux tacot d’un vieux temps
Rattraper le retard
En courant tout le temps.
Pas le temps du matin
Jusqu’au soir
Allongée dans le noir
J’entends siffler le train.
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Tu fumes

La jalousie

Tel un espoir qui s’éteint
Comme des cendres de cigarettes
Des volutes dans l’air qui s’éteignent doucement.
Tu fumes allègrement… tout doucement.

Un regard fuyant
Un sourire pâquerette
Par derrière des coups
Des coups de baïonnette.

Tu fumes, tu « pipotes » dans le brouillard de tes pensées
Qui s’accrochent, c’est forcé, à longueur de journée.

Une légère naïveté
Comme unique bagage
Pour croire à la bonté
Des mains trop caressées.

Tel un espoir oublié comme des cendres de cigarettes
Des volutes dans l’air qui s’éteignent lentement
Tu fumes stupidement…
Un espoir enfumé par des cendres de cigarettes
S’étouffant comme un leurre, oh là là le cendrier a débordé.
Les feuilles nouvelles annoncent le printemps
Les volutes dans l’air s’éloignent finalement
Emportant l’illusion dans les cendres de l’hiver.

Un regard trop fuyant
Un sourire trop pâquerette
Par derrière des coups
Des grands coups de baïonnette.
Et émerger de l’ivresse
Pour sortir du tunnel
Pour des larmes de détresse
D’un lendemain mortel.
Un regard qui s’oublie
Un sourire trop petit
Des relents de jalousie
D’un ultime mépris.
Un chemin découpé
Séparé à tout jamais
Chemin de vérité
À la terrible lâcheté.
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La jalousie vipère
De son venin amer
Brûlant les cœurs
Antidote du bonheur.

Liberté
Ne m’attendez pas
Désolée je ne suis pas là
Ne m’attendez pas désolée
Ma porte est fermée.
Quand j’étais là
Vous n’y étiez pas
Je vous ai attendus
Autant qu’il a fallu
Vous n’êtes jamais venus.
Ne m’attendez pas
Désolée je ne suis plus là.
Maintenant que je ne réponds plus
Vous avez besoin de moi
Vraiment je n’y crois pas
Désolée ne m’attendez pas.
Mon ciel s’est éclairci
Je crois avoir compris qu’il y a un temps pour tout ici…
Désolée je me suis évanouie…
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Le vent est amour
L’amour est comme le vent
Qui souffle et s’arrête
Pour que la nuit se rende
Pour que le jour s’y prête.
Ne plus s’attacher
Laisser le vent souffler
Pour vivre tranquillement
Respirer sereinement.
Laisser le vent souffler
Sur les feuilles jaunies
S’envolant vers l’oubli
D’une terre endormie.
L’amour est comme le vent
Qui souffle et s’arrête
Pour que la nuit se rende
Pour que le jour paraisse.
La tristesse n’a pas prise
Sur les affres du temps
Disparaissant comme le vent.
Soudainement
Le vent se fait poussière
L’obscurité se fait lumière.
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4.
Il n’y a que deux façons de vivre
sa vie : l’une en faisant comme
si rien n’était un miracle, l’autre
en faisant comme si tout était
un miracle.
Proverbe

Phœnix

L’envol

Traverser le désert vision de l’infini
S’évader dans le ciel en te tenant la main
Marcher dans le sable de longues heures durant
Pour me perdre un instant et revenir pourtant.

La vitesse dessine un trait…
Ton visage apparaît soudain à la fenêtre
Et sans pouvoir te reconnaître
Je savais que c’était toi.
Te souviens-tu de notre jeunesse ?
Te souviens-tu de nos caresses ?
Te souviens-tu des heures volées
À nous aimer pour l’éternité ?

Ne plus rêver de rien
Ne plus parler de rien
Être là seulement près de toi un instant.
Traverser le désert vision de l’infini
S’évader dans le ciel en tenant la main
Marcher dans le sable de longues nuits durant
Pour te perdre un instant et revenir pourtant.
Ne plus se perdre au loin
Ne plus sentir le temps
Être là, être là un instant.
Puis sortir de ce désert vision de l’infini
Naissante et nue de trois fois rien
Pour goûter enfin la douceur de la vie
Et t’aimer seulement mon amour simplement.
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Nos cœurs plus doux que du velours
S’étaient promis le grand amour.
Te souviens-tu dis de nos virées ?
Te souviens-tu de nos délires ?
Te souviens-tu aussi des punitions
Que nos parents nous infligeaient ?
Premier amour de jeunesse
S’est un jour envolé
Me laissant dans la détresse
J’ai hurlé plus jamais.
Mais nos chemins étaient écrits
Nous nous sommes retrouvés
Vêtus de blanc en marchant vers l’autel
Nous nous sommes unis devant l’éternel.
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Poussières

Ouvrir les yeux

Nos vies sont poussières
Infimes et transparentes,
Et l’oiseau qui chante
Nous siffle sa romance.

Au fond d’un couloir sombre un souffle s’est éteint.
Tout a été dit sur la mort la force du destin,
Tout a été chanté sur nos yeux refermés,
Tout a été caché derrière la voie lactée.

Nous luttons chaque jour
Pour ces poussières d’amour
Dans l’espoir qu’un jour
Nos cœurs s’envelopperont de velours.

Mais le cri viscéral qui traverse la nuit
Ces moments oubliés où la vie a surgi
Personne ne les chante,
Personne ne parle de ce cri résonnant par magie.

Nos vies se fondent dans le sable blanc
Au milieu d’un espace transparent
Où l’oiseau qui chante
Continue sa romance.

Pourtant cet enfant encore bouffi a souri à la vie,
Pourtant des mains et des bras tendres l’ont accueilli,
Et pourtant des regards ébahis par la félicité
Ont déjà oublié le couloir sombre où la vie est allée.

Nous ne sommes que poussières
Poussières de l’illusion
Nous rendant aveugles et sourds
À chaque floraison.

Bonheur d’un instant, bonheur d’éternité
D’un sourire enfantin, d’un regard innocent,
D’une vallée sans fin où l’extase serait là pour nous rappeler
Que la vie se fête bien au-delà.

Pour qui sait regarder, écouter
La lumière chasse l’obscurité.
L’oiseau du haut de sa branche
N’a jamais cessé sa romance.

Au fond d’un couloir sombre la vie est revenue.
Personne ne chante la naissance.
Personne ne crie la joie suspendue
D’un moment rouge sang et d’un cri viscéral qui traversent la nuit.
Et pourtant l’aurore se teinte d’espérance.
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Renaissance

Soudain

Ouvre ton cœur ouvre ton âme
La peur se lit dans tes yeux pâles
N’aie plus peur de rien
Je t’accompagne jusqu’au bout du chemin.
Vieux amants que nous sommes
Traversant les mers les océans
Notre histoire ressemble à l’ouragan
Balayant sur son passage
Les rancœurs de l’équipage.
Nos cœurs ont suinté tant de sang
Dans ce navire englouti par l’océan
Où nos âmes bousculées se sont échouées sur le rivage
Brûlantes de notre amour sans âge.
Les yeux tournés vers l’avenir
Je te vois enfin, enfin je te vois sourire.

Quand je te regarde dormir
L’horloge se suspend.
Tes paupières fermées comme celles d’un enfant
Ressemblent aux étoiles qui luisent au firmament…
Miroir et reflet se confondent.
Te souviens-tu de ces moments joyeux
Où je te retrouvais ?
Nous étions comme deux enfants
L’un près de l’autre oubliant le temps.
Te souviens-tu ?
Ces quelques mots écrits
Me montrent que je n’ai pas grandi…
Que mon cœur amoureux resté dans l’enfance
Quand rien n’est à attendre à comprendre.
Entends-tu ?
À comprendre seulement
Que l’amour n’est pas souffrance
Que l’amour n’est pas attachement
Mais partage simplement.
Comprends-tu ?
Ce matin dans la brume automnale
Je te regarde dormir…
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La nature à peine sortie de son profond sommeil
Embrasse ton silence émergeant de l’ébène
Te souviens-tu de chaque matin
De chaque sourire au réveil ?
Oui je vois… tu te souviens…

Silence
Ô magie du silence
Belle et douce espérance
Comme un vent léger
D’une flèche d’amour
Effleurant ton gant de velours.
Sur le bord du chemin s’égrènent des mots
Des pas qui craquellent
Le silence se vide de ses maux
Se vide de ses maux.
Ô magie du silence
Belle et douce espérance
Comme un vent léger
D’une flèche d’amour
Effleurant ton gant de velours.
S’évader, s’envoler
Perdre les yeux à regarder
Être là simplement, les pieds
Dans le sable mouillé
Dans le sable mouillé.
Ô magie du silence
Belle et douce espérance
Comme un vent léger
D’une flèche d’amour
Effleurant ton gant de velours.
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Déposer doucement
La fleur d’oranger
Dans le creux de tes mains
Libre de vie, d’amour
Et s’envoler comme ton gant de velours
Ton gant de velours.
Ô magie du silence
Belle et douce espérance
Comme un vent léger
D’une flèche d’amour
Effleurant ton gant de velours
Effleurant ton gant de velours.
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Voyage
L’image s’est effacée de ma mémoire
Écran blanc espace d’un au-delà
Fermer les yeux
N’entendre que le silence
Silence vivant, vibrant
Kaléidoscope aux mille couleurs
De nos cœurs, de nos âmes
Saturées de vacarmes incessants
Espace au-delà d’un océan
Infiniment bleu
Où ciel et terre ne font qu’un.
Sentir qu’il n’existe pas
Un autre instant que celui-là.
Présent de l’éternité
Douce éphéméride
Laiteuse transparence
D’un voyage hors du temps.
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Le vent

Les bulles de savon

Je suis jalouse du vent
Qui caresse les cimes
Qui s’envole en chant
Seulement jalouse du vent.

Je dessine dans le ciel
Des dessins comme une enfant
En faisant de grosses bulles
Des bulles de savon.

Le vent me murmure qu’il n’est pas bien d’être jalouse
La jalousie est amère, se fait vipère
Aspirant le fiel comme des ventouses.
Seulement jalouse du vent…

Je suis grande dans le temps
On me prend pour une folle
Je m’en fiche complètement
Et cela depuis longtemps.

Je suis jalouse doucement
De cette caresse légère
Qui effleure mon âme
D’une présence singulière…

Dans le temps toute petite
Je rêvais tout le temps
En regardant dans le ciel
Toutes ces bulles de savon.

Seulement jalouse d’un brin de vent…

Je dessine dans le ciel
Des dessins comme une enfant
En faisant de grosses bulles
Des bulles de savon.
Maintenant que je suis grande
Dans les prés où je m’allonge
Les nuages me racontent
Que je suis restée enfant.
Je dessine dans le ciel
Des dessins comme une enfant
En faisant de grosses bulles
Des bulles de savon.
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Sur le sable chaud

Le quai de la gare

Sur le sable chaud
En regardant le ciel
S’envolent les oiseaux
Étonnamment vermeils

C’est un peu de toi
Que j’emmène avec moi
Quand je pars
Sur le quai de la gare
Je me dis chaque fois
Que c’est la dernière fois.
Je voudrais t’emmener, t’avoir tout près de moi
Marcher du même pas, et s’aimer comme une nuit d’été.

Je plonge dans les vagues et l’écume couleur de neige
Recouvre l’océan de ce blanc éternel
Le temps s’est arrêté
Allongée sur la plage
Dans ce lointain rivage où brille l’infini
Je me suis endormie
Sur le sable chaud
En regardant le ciel
Les étoiles étincellent
Dans l’azur noir ébène.

Je voudrais redescendre, courir derrière toi
Laisser partir le train, c’est idiot, je le sais bien.
Je pars avec le train, je te reverrai c’est certain
J’emporte dans mon cœur ton sourire, on se revoit demain.
C’est un peu de toi
Que j’emmène avec moi
Quand je pars,
Sur le quai de la gare je me dis chaque fois…
Sur le quai de la gare je me dis chaque fois
Que je t’aime comme la première fois.

58

59

Épilogue
La sensibilité n’est pas
une faiblesse mais le courage
d’être soi-même.

L’enfance

Cache-cœur

Le désert aspire au silence
Divinité d’une présence
Pour recouvrer dans l’instant
La douceur de l’enfance.

Tous ces visages indifférents le portable en cache-cœur
Sont vraiment si différents quand ils rient à pleines dents.
Ils sont noirs, ils sont blancs de toutes les couleurs,
Ces gens qui sont ailleurs et ne veulent pas ouvrir leur cœur.

Nos regards éperdus suspendus à un fil
Nous cherchons dans le vide
Le souvenir d’un sourire
Qui nous aiderait à survivre.

Leurs regards remplis de peur se perdent à l’horizon.
Ils refusent le bonheur même leur âme d’enfant.
Tout cela pour vous dire qu’un jour ils comprendront
Que sourire vaut bien mieux que tous ces airs bougons.

Le désert aspire au silence
Divinité d’une présence
Pour recouvrer dans l’instant
La douceur de l’enfance.

Aujourd’hui j’ai ouvert grand ma porte
Et un jour peut-être et qu’importe
Quand ils souriront ils entreront.

L’ombre surgit à l’horizon
Dessinant sur les dunes
Nos âmes en arc-en-ciel
Qui rougeoient dans le ciel.
Le désert reflète l’image
De nos âmes sans âge
Pour ne jamais oublier
Notre éternité retrouvée.
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Dans le noir

Sans se retourner

L’ignorance est devenue banale.
Elle fait partie du paysage
Creusant la terre entière
Jusqu’au fond de ses entrailles.

La porte s’est refermée
Tu ne viendras pas ce soir
Je t’ai attendu
Tu ne viendras plus.
Les yeux rivés vers le ciel
Les étoiles ne brillent plus
Je ne vois qu’un écran noir
Où es-tu mon soleil ?
Il est temps de s’en aller
Il est temps d’abandonner
Toute velléité de recommencer
Simplement avancer
Sans se retourner
Vers d’autres horizons
Vers d’autres envies
Prendre à pleines mains
L’offrande de la vie.
Sans regret sans amertume
Sans fierté trop
Juste avancer sans se retourner…

Comment faire dites-moi
Quand plus aucune voix
Quand plus aucune lumière
Ne réveillent les cœurs dans le noir ?
La violence prend le visage
D’une prairie de fleurs.
Et dans le sourire de Satan
Enjoliveur des jeunes âmes
On entend les cris de terreur
De ceux qui ne peuvent rejoindre le rivage.
Comment faire dites-moi
Quand plus aucune voix
Quand plus aucune lumière
Ne réveillent les cœurs dans le noir ?
Dans le fonds de mon cœur
J’entends tous ces pleurs,
Mais je n’y peux rien faire.
Le bien et le mal ne font qu’un
Comme l’arbre et la feuille
Et la prairie de fleurs.
Comme en somme, le bonheur et la misère.
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Lorsque je suis allé à l’école,
ils m’ont demandé ce que je
voulais être lorsque je serais
grand.
J’ai répondu « heureux ».
Ils m’ont dit que je n’avais pas
compris la question.
J’ai répondu qu’ils n’avaient
pas compris la vie.


John Lennon

67

Ces textes ont été écrits entre 2014 et début 2017.

Véronique Gaudin
Sans se retourner
Auteure de poèmes, chansons et peintures,
Véronique Gaudin est par ailleurs chanteuse
et comédienne.
www.veronique-gaudin.eu

Photo Ernesto Timor

