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L’essence de l’être 

 

 

 « L’ombre a tant été aimée qu’elle  

en est devenue clarté ». 
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A Laurie  

Et tous les mystères que nous 

n’éluciderons pas 

Au moins dans cette vie 
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Le souffle court 
 

Placardés sur ma vie 

A l’encre bleu marine 

Dans mes nuits d’insomnie 

Mon âme se vide 

Le cœur du monde cogne 

Mes illusions se font la belle 

Je cherche un sens à tout 

Sans en trouver aucun 

Je faillis, dérivant au-delà des limites 

Perdue en eaux troubles 

Affaiblie, je perds pied 

Où sont-ils ? 

 

Lancement des premiers SOS 

Mon cœur en bandoulière 

Je trébuche, me redresse 

Envoie des signaux de détresse 
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J’avance sans but 

Je m’esquinte les mains 

Une course folle après ma vie 

Tout s’enfuit 

Où sont-ils ? 

 

La terre s’ouvre  

Sous le poids de mes non-dits 

Terreur 

J’effleure le mal 

Ivre de douleur 

Je chute 

Mais où sont-ils ? 

 

Mon souffle se fait court 

Je perds mes moyens 

Mon corps ne me porte plus 

Un whisky 

Juste un  
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Et des cigarettes,  

Pour oublier le temps qui file 

Mais où sont-ils ? 

 

Je veille 

A l’affût de la moindre piste 

Les murs de la ville m’épient 

Ils ont résolu l’énigme 

Quand je ne fais que survivre 

Cavalier solitaire 

A la recherche de mes mots 

Ecrivain amateur 

Perdue face au vide 

De ma première page blanche 
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L’anonyme 
 

J’irais écrire ton nom pour ne pas 

l’oublier 

Quand les autres l’auront perdu de vue 

J’irais écrire par vagues successives 

Quand l’envie sera là 

Quand je n’aurai plus d’énergie pour 

encaisser tout ça. 

J’irais courir sur la dune 

J’irais regarder la mer frapper le rocher 

Je me sentirais vivante avant de tomber. 

J’irais écrire ton nom pour ne pas 

l’oublier 

Quand les autres t’auront perdu de vue 

J’irais fouler le sol de nos nuits solitaires 

Quand ton ombre aura quitté la maison 

Quand tu ne seras plus qu’un visage sur 

une plaque commémorative 
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Qu’on viendra saluer entre deux frissons  

Et moi je serais là, contemplative, 

Seule à encore savoir prononcer ton nom. 

J’irais écrire ton nom pour ne pas 

l’oublier 

Quand les autres m’auront perdue de vue 

J’irais crier à qui veut bien m’entendre 

J’irais enterrer ma tête dans ces autres 

souvenirs de toi 

Ils auront tous quitté le navire 

Pensant que mon chagrin est contagieux 

Et sur cette place où nous nous sommes 

dit adieu 

Je serais là, fidèle 

Portant ton nom en bandoulière  

Pour me protéger du froid. 
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Faux-semblant 

 

Premier sourire 

Le reste à venir 

La peur 

Le mépris 

L’insolence de tes cris 

La peur 

L’esquisse du bonheur 

Ratures 

Blessures 

Morsures 

Je plie 

Je me cache 

J’enrage 

Plus forte 

Moins lâche 

Tu souris 

Je reprends goût à la vie 

Fragile 
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Futile 

Et mes larmes dans la nuit 

Les démons ressurgissent 

Tu m’accuses de folie 

Le venin se distille 

Ton sourire 

Annonce toujours  

Le pire  
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Minuit Paris 
 

Minuit Paris, j’écris 

Talons hauts martelant le bitume 

Elle prend forme sous ma plume 

Simple et fragile, elle se faufile 

Pendant des heures, compte les couleurs 

Des réverbères, qui font les fiers 

Sur le boulevard, face à la gare. 

 

Talons plats sous la coupole 

Sous ma plume, elle se dérobe 

Timide et éphémère, elle se perd 

Dans le va et vient des souterrains 

Vomissant des corps, presque ivres morts 

Sur les bords de Seine, bien blêmes. 

Minuit Paris, folie 

 

Je fuis 
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Souffle de vie 
 

Tu as le droit de dire que la vie n’est pas 

juste 

Que ce matin encore tu voulais t’en aller 

Que le désert de sable de l’autre côté des 

dunes 

Te tente beaucoup plus que les cimes 

enneigées 

 

Tu as le droit au chagrin et aux larmes 

Tout autant qu’à la joie ou à 

l’émerveillement 

Il n’y a  que les sots pour penser que la vie 

Est un long chemin, une quête sans 

égarement 

 

Tu as le droit de dire que tu n’es pas 

d’accord 
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De crier partout ta colère et ta peine 

Le temps ne fait pas d’ombre à tous ces 

sentiments 

Le temps n’en a que faire des hontes que 

l’on se traîne 

 

Tu as le droit de vivre avec tes doutes et 

tes choix 

Avoir des idéaux, sans mauvaise habitude 

Tu as le droit de croire même quand 

demain fait sa loi 

Au bout du compte on s’en sort, avec 

quelques blessures 

 

Tu as le droit au désespoir ou à la fuite 

Tu as le droit de déserter la scène 

Un jour ou quelques heures peut-être 

Mais jamais trop longtemps 
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Sous le vernis crasseux de ton passé, de 

tes souvenirs 

Souviens-toi  

 

Il y a  

Un être 

Qui respire 
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Déraison 
 

Il s’écrit 

Avec des lettres enchevêtrées 

Des ondes impures 

Des rêves enchaînés. 

 

Elle s’écrit 

Avec des lettres en feu 

Des folies douces 

Des rêves englués. 

 

Il s’écrit 

Avec des lames tranchantes 

Des idées fausses sur tout 

Des idéaux tranchés. 

 

Elle s’écrit 

Avec des larmes de rosée 
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Des ennuis monstres 

Des idéaux calfeutrés. 

 

Il s’écrit 

Avec des maux. 

 

Elle s’écrie 

Avec ses maux. 

 

Amants d’un soir 

Séparés d’un jour 

Sous l’astre noir 

Cessent les amours  
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Ces étés sans toi 
 

Au fil des mois, les saisons se 

déshabillent, perdent de leur charme 

Il n’y a plus ni printemps, ni automne, ni 

hiver 

Il n’y a que des étés sans toi 

 

Ce sont des étés à part, des étés sans âme 

Des étés éteints 

Des étés qui s’embrasent à partir de rien  

Des étés sans perle de sueur pour calmer 

mes sanglots 

Des étés où le ciel s’engouffre dans la 

terre et se perd 

Des étés où mes pieds glissent sur 

l’asphalte humide 
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J’ai recherché des pièces de toi dans les 

étés d’autrefois 

Des histoires, des passages de nos vies 

J’ai cherché des projets écrits sur le bord 

d’une table en fer 

Des restes de voyage dessinés sur la pierre 

J’ai erré sur les sentiers fleuris 

J’ai vu les fleurs perdre de leur éclat, 

brûlées par la chaleur 

Celle de ton corps qui entre dans le feu 

Et brûle tout sur son passage 

 

Voilà à quoi je suis réduite 

A des étés sans toi 

Des étés plongés dans le noir 

 

 

 



 
18 

 

Le droit de vivre 

 

La brise légère de ce matin d’août n’en a 

que faire des soubresauts du temps 

Le soleil se lève, fragile et éphémère 

La nature s’offre en présent aux premiers 

passants, 

Les yeux fatigués d’avoir trop veillé 

 

Sur les draps blancs, la lumière dessine 

des visages d’avant 

Dehors, la rosée crée des bulles sur les 

fleurs, fait des trous dans la terre 

Mes insomnies se perdent dans le tumulte 

du jour naissant 

Et les caresses du soleil se font plus 

pressantes 
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L’homme allongé sur le pavé n’a pas l’air 

d’un mendiant 

Dans chaque main serrée, dans chaque 

vœu solitaire 

Peut-être que comme moi, il joue à faire 

semblant 

Il s’applique à essayer, à tenter de s’offrir 

 

Le droit de vivre 
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Ma danse du monde 

 

Je sais les années, les souvenirs fiévreux 

Je sais le compte à rebours du temps qui 

passe 

Je sais les amitiés fragiles 

Je sais le vent qui souffle fort sur la 

Tamise 

J’ai vu le Nord, le Sud, l’Ouest et l’Est  

J’ai vu les hommes devenir bêtes 

J’ai vu les blessures assassines 

J’ai vu le temps se suspendre à un fil  

Je connais les oiseaux migrateurs 

Je connais la force des sensibles  

Je connais le courage invincible 

J’ai fui le courant vengeur 

J’ai fui la nuit et ses fantômes 

J’ai fui l’image de la peur 

J’ai fui la ville et ses ombres 
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Je reconnais le tintement de la cloche du 

marchand de sable 

Je reconnais la valse des souvenirs 

Je reconnais ces rubans qui mélangent nos 

âmes 

Je reconnais l’amour qui apaise nos corps  

Je sais la vie et ses rêves inavoués 

Je sais la vie et le flot insensé des 

sentiments qui la traverse 

Je sais la vie et son lot de doutes, de 

chemins obscurs 

Je sais la vie, intègre, vraie, jamais blasée 

J’apprends de chaque déchirure, de 

chaque joie partagée 

J’apprends de chaque plongeon, de 

chaque saut sans sécurité 

J’apprends de vos rires et de vos larmes  

J’apprends de la vie qui jamais ne se lasse 

Je regarde le monde tourner 
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Et je tourne à mon tour 

Je danse parmi les pierres  

Eternelle solitaire 
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Sagesse nocturne 
 

Des rêves dans nos peines 

Des idées folles entre nos doigts 

Des envies qui se greffent 

Là où il n’y a plus de joie 

 

Des illusions perdues 

Des idées mortes dans nos choix 

Des désirs convaincus 

Dans nos hivers un peu trop froids 

 

Des mots qui nous font mal 

Des absolus qui nous condamnent 

Des mots puissants 

Bousculent nos vies  

Et rendent nos âmes 

Un peu plus sages 

A vie 


