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Le château d’eau, je l’entends 
Les lucioles qui murmurent la joie dans la pré sombre 
Le vent qui souffle la liberté contre les murs sur nos ombres. 
 
Mes amis qui rient aux éclats je les écoute  
Kenzo qui chante et Océane qui tombe 
Nous tous criant dabs le champ et faisant fuir le vent 
 
Je nous entends 
Je perçois la lune m’appeler et le temps s’arrêter 
Le bonheur est déclaré. Il me chuchote à l’oreille. 

La maison de mes grands-parents, est un lieu rempli de senteurs propres  à celui-ci. 
L’arrivée dans ce lieu me fait rappeler la bonne odeur de brioche chaude qu’à réalisé ma 

grand-mère et qui vient de sortir du four. L’arome de la vanille, du sucre et le parfum de la 
framboise me rappelle  les moments de cuisine passés avec elle pendant de nombreuses heures et 
de nombreuses années. 

Arrivée dans une autre pièce, je sens le parfum du bois qui se consume dans la cheminée, 
cette fumée me rappelle le froid hivernal qu’il y a dehors, mais également la période des fêtes, avec 
les moments de retrouvailles avec les gens que l’on aime. 

Il y a aussi cette senteur qui me pique le nez, l’odeur du cigare froid qui traverse le couloir, 
cette odeur me rappelle la senteur de la vie qui n’est pas éternelle. 

     
 

 



 

 

Toi aussi tu la perçois, cette connexion  dans nos regards ? Ce lien qui se tisse indirectement par nos yeux vides ? C’est étrange, je n’ai 
jamais compris. J’aimerai que tu puisses voir comme je te vois. J’aimerai pouvoir voir comme tu me vois. J’avoue, t’observer me captive, 
comme si ma pupille était attirée par la tienne, comme si mes paupières ne pouvaient se fermer sans avoir contemplé la brillance de tes 
iris. En effet, mon œil a si souvent effleuré ton cristallin que c’en est presque devenu une obsession. En vain. 
        
 
 
 
 

La plage, là où la terre prend fin. 
Mes cheveux fouettaient ma joue à cause du vent méditerranéen. 
Je ressens encore le soleil caressant brutalement ma peau le laissant aussi rouge qu’après avoir été frappée. 
Etrange la brulure était source de bien-être. 
Mes deux mains s’enfonçaient dans le sable chaud. 
   

 
Je me souviens de ces pâtes au saumon qui fondaient dans ma bouche. Ma tante cuisine si bien. C’était son anniversaire ce jour-là. Le 
gâteau chocolaté embaumait de son odeur sucrée toute la maisonnée. Un gite de vacances, une maison louée. Ce dessert, avec sa 
pointe salée, m’emplissait d’un bonheur éphémère. 
Sa texture mousseuse mais fondante, ni trop sucré, ni trop fade. Il parait que le chocolat c’est bon pour la dépression Mais pour moi, je 
trouve cela bon tout court. Ca fait longtemps que je n’ai pas fait de gâteau au chocolat.  
J’ai faim maintenant. 

 

Je me vois chez mon meilleur ami où nous nous amusons très bien. 
   Je remarque une belle terrasse où je contemple cette balle jaune avec laquelle j’ai beaucoup joué. 
   Lorsque je la vois, elle m’évoque tellement de souvenirs comme quand on se voyait footballeurs professionnels. 
   Je m’observe moi qui me prends pour Ronaldinho. 
 Je me revois également dans sa chambre. J’y ai passé et je passe d’excellents moments avec lui, en train de jouer, de 

rire, surtout d’être de bonne humeur. 

     



 

 

Îles 
Îles 

Îles où l’on ne prendra jamais terre 
Îles où l’on ne descendra jamais 
Îles couvertes de végétations 
Îles tapies comme des jaguars 

Îles muettes 
Îles immobiles 

Îles inoubliables et sans nom 
Je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jusqu’à vous 

 
, « »,

Île mystérieuse 
Île entourées de ses courants 
Île blottie dans sa nature paisible 
Île dépourvue de mouvements violents 
Île calme 
Île renfermée 
Île sombrant dans l’océan 
Île perdue 
Île inanimée 
Île douce aux alentours mouvementés 

 
Îles où vivent les oiseaux 
Îles denses  
Îles sombres 
Îles où la petite araignée dort 
Îles envahies de rochers 
Îles aux ronces jaillissantes 
Îles aux mille et une cascades 
Îles parsemées d’animaux  
Îles où vivent les fleurs sauvages 

 
 

 

Îles au sol rocheux ciselé 
Îles écorchant les orteils 
Îles agressives 
Îles silencieuses 
Îles calmes et sereines 
Îles que l’on peut juste imaginer 
Îles inaccessibles 
Îles où les oiseaux chantent 
Îles où le soleil brille 
Îles où la mer lèche nos pieds 
Îles aux milles histoires 
Îles sombres 
Îles menaçantes 
Îles qui nous ressemblent 

  



 

 

 
 
Îles pleines de trésors 
Îles mortelles 
Îles aux fruits exotiques et aux animaux variés 
Îles de la faim 
Îles de la peur froide qui glace les sangs 
Îles chaude comme le désert du Sahara 
Îles sombre 
Îles des aventures 
Îles où la guerre des animaux éclatera 
Îles noires comme le désespoir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îles sombre 
Îles noires comme des chauves-souris 
Îles avec un lourd secret 
Îles sans vie 
Îles où nous envoyons notre pire ennemi 
Îles démolies 
Îles bannies 
Îles avec une Chose horrible 
Îles où nous mourons 
Îles maléfiques 
Îles sans âme 
Îles connues pour sa malédiction 
Îles sans amie 
Îles pour les méchants 
Îles parasites 
Îles solitaires 
Îles seules malgré elles 
Îles contraire au paradis 



 

 

 
 

-
Souviens-toi de ses jours heureux 
Souviens-toi  de cet amour 
Souviens-toi de ces rires 
Souviens-toi de ces longues discussions 
Souviens-toi, on devait changer le monde 
Souviens-toi de ces lettres envoyées 
Souviens-toi de nos rêves 
Souviens-toi d’hier 
Souviens-toi, je suis toujours là pour toi. 
 
 
 
 
 
 

Homme qui change le monde 
Homme qui fait la guerre 
Homme, pourquoi tant de violence ? 
Homme viril 
Homme, tu brises forcément des cœurs 
Homme brise le mien 
Homme libère toi de cette virilité qui ne te ressemble pas. 
Homme pleure si cela te chante 
Homme aux apparences bestiales 
Homme même les lions ont mal 
Homme de Cro-Magnon 
Homme de là tu tiens ton héritage 
Homme sensible 
Homme oublie la société 
Homme deviens qui tu es. 

 

 
 

 
Lac du passé 
Lac du présent 
Lac du futur 
 
Lac du souvenir 
Lac de l’instant 
Lac de l’espoir 
 
Lac froid, dont la surface est glacée 
Lac secoué de vagues, de bourrasques violentes 
Lac calme, chaud, ensoleillé 
 
Lac toxique 
Lac empoisonné 
Lac du désespoir 
 
Lac paisible, frissonnant sous la lune 
Lac de marbre clair, réfléchissant les étoiles 
Lac miroir des arbres lointains 
 
Lac nostalgique 
Lac mélancolique 
Lac plein, non, débordant d’avenir 
 
 

Chapitre que l’on n’imaginait point 
Chapitre auquel on ne pensait pas 
Chapitre agréable 
Chapitre que l’on a commencé 
Chapitre long, honnête 
Chapitre limpide, clair 
Chapitre emplit de magie 
Chapitre silencieux 
Chapitre noir comme l’ébène 
Chapitre blanc comme un nuage 
Chapitre miroir de notre image 
Chapitre qu’il fallait sauver 
Chapitre qui m’a beaucoup manqué 
Chapitre fantastique 
Chapitre froid comme le carrelage 
Chapitre régulier, répétitif 
Chapitre de marbre 
Chapitre inanimé 
Chapitre qui ne me manque plus 
Chapitre dans lequel je retrouve mon passé 
Chapitre noir 
Chapitre blanc 
Chapitre auquel nous appartenons 
Chapitre dans lequel nous restons 
Chapitre clos 
Chapitre final, point final. 



 

 

 
 
 

Pont non positif 
Pont dépressif 
Pont où je me suis senti mieux 
Pont qui m’a libéré 
Pont où je revis 
Pont où je suis dans mon monde 
Pont dont j’ai un lourd souvenir 
Pont où j’ai été  quitté 
Pont avec mes amis 
Pont où je revois mon papy 
Pont qui m’a bouleversé 
Pont avec cette histoire 
Pont délabré 
Pont abandonné 
Pont au dessus de l’autoroute 
Pont des Enfers ou 
Pont du Paradis 
Pont qui me fait pleurer 
Pont, peur ou joie 
Pont, c’est ici que je vous ai quitté 
Pont, je m’en vais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sentiment pour toi, 
Sentiment pour lui,  
Sentiment pour elle,  
Sentiment pour tous, 
Sentiment intense, 
Sentiment je t’aime ! 
Sentiment qui reste caché 
Sentiment me tuant 
Sentiment pour le changement 
Sentiment différent 
Sentiment ma raison de vivre 
Sentiment qui se cache 
Sentiment qui veut se lâcher ! 
Sentiment offensé 
Sentiment démoli 
Sentiment qui m’a pourri 
Sentiment impossible 
Sentiment pour ma chérie 
Sentiment m’a mis en dépression 
Sentiment indescriptible 
Sentiment en folie 
Sentiment de jalousie 
Sentiment vivant  
Sentiment qui sort du temps  
Sentiment universel 
Sentiment sortant de l’ordinaire 
Sentiment restant seul 
Sentiment malgré lui 
Sentiment fini 
Sentiment m’a tué 
Sentiment m’emmène au Paradis 
Sentiment c’est fini 



 

 

 
Chemin qui paraissait lointain 
Chemin qui devait finir demain 
Chemin long 
Chemin court 
Chemin aux cent milles embuches 
Chemin remplit d’aventures 
Chemin pédieux 
Chemin dangereux 
Chemin sonnant le désespoir 
Chemin sonnant la fin du temps 
Chemin qui mène jusqu’aux cieux 

 
Fleur qui n’éclot que la nuit 
Fleur éblouie par le soleil 
Fleur cachée et renfermée 
Fleur d’une tendresse incroyable 
Fleur d’une odeur enlaçante 
Fleur d’une beauté semblable 
Fleur unique 
Fleur magique 
Fleur repliée comme un bébé 
Fleur qui rappelle un souvenir 
Fleur qui nous donne du plaisir 
Fleur qui grandit de jour en jour 
Fleur qui éclot à son tour 
Fleur ouverte 
Fleur parfaite 
Fleur splendide qui brule les yeux 
Fleur très douce mais très fragile 
Fleur qui subit les coups du vent 
Fleur envolée 
Fleur brisée comme un cœur cassé 

 

Personne vivant de son âme 
Personne vide d’émotion 

Personne en manque d’affection 
Personne blottie dans le noir 
Personne seule dans la nuit 

Personne ne rêvant que d’amour 
Personne regrettant ses parents 

Personne abandonnant ses enfants 
Personne dansant le samedi 

Personne s’amusant dans les bars 
Personne libre de son corps 

Personne enfermée 
Personne triste 

Personne heureuse 
Personne présente pour les autres 

Personne fuyant les sentiments 
Personne au cœur de verre 
Personne au cœur de pierre  

 



 

 

 
 

Sentiment pour toi, 
Lac du passé 
 

          Homme qui change le monde 
Sentiment intense, 

Lac du présent 
 

          Homme qui fait la guerre 
Sentiment je t’aime ! 

Lac du futur 
 
Personne vivant de son âme 

         Homme, pourquoi tant de violence ? 
Sentiment me tuant 

Lac du souvenir 
 
Personne vide d’émotion 

          Homme viril 
Sentiment qui se cache 

Lac de l’instant 
 
Personne en manque d’affection 

          Homme, tu brises forcément des cœurs 
Sentiment offensé 

Lac de l’espoir 
 

Personne blottie dans le noir 
          Homme brise le mien 
Sentiment démoli 

Lac toxique 
 
Personne seule dans la nuit 

           Homme libère toi de cette virilité qui ne te ressemble pas. 
Sentiment qui m’a pourri 

Lac empoisonné 
 
Personne ne rêvant que d’amour 

           Homme pleure si cela te chante 
Sentiment m’a mis en dépression 

Lac secoué de vagues, de bourrasques violentes 
 
Personne s’amusant dans les bars 

          Homme aux apparences bestiales 
Sentiment de jalousie 

Lac paisible, frissonnant sous la lune 
 
Personne libre de son corps 

          Homme même les lions ont mal 
Sentiment qui sort du temps 

Lac de marbre clair, réfléchissant les étoiles 
 
Personne enfermée 

          Homme de Cro-Magnon 
Sentiment sortant de l’ordinaire 

Lac miroir des arbres lointains 
 
Personne triste 

          Homme de là tu tiens ton héritage 
Sentiment malgré lui 

Lac nostalgique 
 
Personne heureuse 

          Homme sensible 
Sentiment m’a tué 

Lac mélancolique 
 
Personne présente pour les autres 

          Homme oublie la société 
Sentiment m’emmène au Paradis 

Lac plein, non, débordant d’avenir 
 
Personne fuyant les sentiments 

          Homme deviens qui tu es. 
Sentiment c’est fini

 
 
 
 
 
 
  



 

 

asis de douceur, ouragan de bonheur 

ommuniquer, ou seulement les six 
dernières lettres de ce mot 

talée avec toi pendant des heures 

rrêter le temps contre ta peau 

’importe qui n’est pas toi 

ntrelacée avec toi 

’été tu voles en permanence 

l n’u a rien de plus intense  

rille autant que cette romance 

blouis-moi par ta présence 

angoureuse est cette chance 

amentable cette jouissance 

ne fois la nuit tombée, c’est toi qui mène la danse 

es autres c’est à cela que tu penses 

nvoles-toi pour que j’avance  
hère enveloppe, qui pose problème 

n retrouve des kilomètres de ta peau blême 

evoir à jamais tes multiples défauts 

our percevoir ta beauté, mes yeux restent clos 

eule avec moi-même, seule avec toi 
 

omment faire pour accepter tes courbes, ton poids ? 

n en vient à se détester, à complexer 

eprendre confiance, continuer à rêver 

ouvoir incarner cette image, dénudée de charme 

eulement et es et tu resteras ma plus belle arme 

âler est ma principale occupation en ta 
présence 

r ce que j’aimerai réellement te dire c’est : 

 « oderna m’a piquée moins fort que ton 
apparence, 

lexandre pourrait presque être jaloux de ma 
pensée. 

éanmoins tu as préféré Thimotée à mon 
intelligence. 

esse donc de leur donner ce que je n’aurai jamais 

mbrasse-moi plutôt à la prochaine danse » 
ier, n’est plus aujourd’hui, ni demain 

nversement, à ce que je retiens 

ers la route givrée et enneigée, le soleil apparaitra à Berlin  

t la neige fondra, d’une manière brutale 

etour vers le passé, le temps glacial 

oyée dans mes pensées, tellement banales 

 la longue je m’en vais, après les adieux 

 a douce neige, tomba sur mes cheveux 

mpêchant d’ouvrir légèrement mes yeux  



 

 

e Paris Saint Germain, 

akimi, Ramos, Messi : la victoire comme destin 

vec cette équipe, nous serons numéro un !  

ême si la coupe semble facile 

 aris !  Cela sera très difficile 

ntéressant ! Les matchs ne seront point futiles 

n vise la C1, on va la gagner 

ous on est pas (si) mauvais  

urement moins que les marseillais 

oi qui nous regard sans cesse sur ton siège, assis 

élas, cette pièce ne te plaira pas cette fois-ci 

 t entre tes murmures avec d’autres gens 

 parler jusqu’à en perdre les dents

u nous interromps à chaque réplique 

ien qu’à voir nos expressions dramatiques 

nfin tu apprends à écouter 
 

e taisant, tu nous regardes jouer 

abillés de nos costumes pleins de couleurs 

paté par nos voix pleines de chaleur 

 nous voir ainsi, ton regard se posa

out en chuchotant, tu observas 

 estant jusqu’à la fin de cet acte interminable 

n attendant impatiemment notre salut 

l était une fois et tout part de là  

agie, méchants, gentils, intrigues, ou mystères 

toi d’inventer ton univers 

énie de la pensée, trouve la sortie d’un réel qui ne te convient pas 

l était une fois et le monde est à toi 

i limites ni peines, le paradis enfin ouvert 

fface le noir, ajoute du rose, du jaune, ou du vert 

êve, exploite ce merveilleux talent et devient maitre de tes propres lois 



 

 

le monde et personne que nous voyons 

 moment de solitude passé pendant des heures 

, que nous avons peur de croiser, à longueur de journée 

, sont les joies 

 les peurs reviennent 

 bulle se ferme et la peur part  

 revient, joie arrive 

    

plane souvent dans ces veilles mémoires qui m’habitent 

 sachant comment te faire sortir de ma tête. 

- tu à quel point tu m’as détruite ? 

 colère et quelle haine je me dois de supporter en cachette ? 

 que je ne peux laisser à sa fuite.  

 ma force et mon courage à deux mains en deviennent mon 
unique recette. 

    

s’exprimer pour un rien 

’est tellement intéressant  

- ce que tu seras toujours là pour moi demain ? 

 d’extérioriser ce que je ressens 

 est proche de moi, le passé 

aller de l’avant, c’est ce que l’on nous apprend 

à pardonner

aller de l’avant

 pour améliorer 

    

yeux fixes l’horizon bleu 

refoulés, si brumeux   

de la vie une épreuve infinie 

  entendue, écoutée par le ciel gris 

le futur attend, juste là 

 un peu plus m’y amènera  

cette envie farouche d’avancer

ton esprit effrayé, écorché

’amour détruit en disloquant le cœur 

de guerrière, âme de peur. 

    

c’est vraiment ce que je veux, je veux sortir ce soir ! 

 interrompre mon bonheur, a croire que ca vous fait plaisir. 

- je ne pas les écouter et comme d’une prison m’enfuir ?  

 suis sortie rejoindre celui qui m’a poussé au délit 

 m’avez surprise, tout de suite, j’ai arrêté de sourire.  

 maintenant, je vais m’y tenir. 

moment où je ne me sens pas bien 

 ou nuit, bref quand cela vient 

’vois une chose un peu bête tu à quel point tu m’as 
détruite ? 

-je une image de toi dans ma tête ? 

 moment où je me sens un peu mieux 

 scintillant, cœur fabuleux, 

 va moins mal, qui se sent bien 

de mille feux, battant sans fin, 

 que je sois bien, j’ai besoin de  

 à mes côtés chère Maude 

moment est de te demander 

 de ma vie, puis-je te marier ?, 
 

    



 

 

“ ” 
 

Il pleut. 
Il pleut sur la mer. Sur les forêts, sur la plage vide. 

Il pleut depuis la nuit. Une pluie fine, légère. Il n'y a pas encore les parasols de l'été. 

- - 
 

Il pleure, 
Dans sa chambre 
Là où personne ne peut l’interrompre 
Seul, il cherche une explication 
Quelle joie, quelle frustration, quelle peine ou regret ? 
Est-il légitime de pleurer ? 
Pourquoi, comment, rien n’y fait 
Alors il se demande 
Pour quelles raisons suis-je heureux ?  
Avant d’y réfléchir sincèrement, il pleure 
Larme après larme, son visage ne peut le camoufler 
Le bonheur dans sa vie, le malheur dans son esprit 
Ses émotions dépendent-elles toujours d’un élément déclencheur ? 
Des raisons, il cherche encore la raison 
Le reflexe de l’accusation au lieu de la remise en cause 
A l’heure du bonheur, monsieur pleure 
Sans tristesse, sans angoisse, sans peine ou regret 
Alors il sourit 
Heureux d’avoir enfin sa réponse 
La raison est donc inexistante 
Il pleure alors à cœur joie 
Sans culpabilité et sans son auto-flagellation  
 

Elles te pardonnent 
Elles te pardonnent vraiment 
Pour tes actes et tes paroles 
Elles te pardonnent 
Tous ces gestes et tous ces mots, affreux, méchants, horribles 
Pas un petit regret, pas une once de remords, un tas de pensées négatives 
Elles ne t’en veulent plus maintenant 
Elles ont tellement à te détester mais la rancœur est partie, disparue, inexistante 
Elles te pardonnent pour avancer 
Vers un autre, vers une autre, vers les autres 
Elles te pardonnent pour tout. Mais toi, te pardonnes-tu ? 

 
 
  



 

 

Vous riez fort 
Vous riez si fort qu’on peut ressentir la joie 
Une joie bruyante, éclatante, sincère et trépidante 
Il n’y a que vous, personne autour 
Et pourtant tout le monde vous regarde 
Jalousie ? Sûrement 
Pourquoi ? Parce que vous riez 
Vous riez parce que vous êtes heureux 
Eux, non 
Ce n’est pas contre eux, non 
C’est contre le malheur 
Le malheur de ne pas rire 
Car rire vous rends heureux 
Riez 
Riez aussi fort que vous vous voudrez 
Tant que vous le partagez avec eux. 

 
 

Elle joue 
Elle joue du piano 
De ses longs doigts habiles 
Elle laisse se libérer 
Ses sentiments emportés 
Sous la douce mélodie de ses pensées 
Assise, dans sa chambre, elle joue 
Sans un mot, les yeux clos 
Elle s’exprime 
Des touches frôlées, des touches frappées 
Son cœur abimé ainsi libéré 
Sous le toit encore mouillé 
Du bout des doigts elle parle 
Et le son de ses sentiments emporté par le vent 
Laisse sous les feuilles 
Ses désirs coupables absorbés par le temps 
 

Elle chante 
Elle chante d’une voix somptueuse 
Aux Etats-Unis ou à Paris 
Elle a ce petit éclat 
Tout le monde la regarde 
Avec cette admiration 
Ses longs cheveux blonds, brillants 
Un agréable couché de soleil 
Elle chante dans la rue 
Avec le chapeau posé à terre 
Je m’approche timidement 
Elle chante près de moi 
Mon cœur battant très fort. Très vite. 
Elle chante rien que pour moi 
Le plus beau cadeau de ma vie 
Ce moment que je n’oublierai jamais 



 

 

 

Elles marchent 
Rescapées de pays déchirés, brisés, elles marchent 
Elles marchent sans s’arrêter, 
Loin de chez elles, perdues et fatiguées 
Elles marchent, repoussées par les menaces, les conflits 
Les rues sombres, le sol noyé sous les torrents glacés de la nuit. 
Sur ces trottoirs français, allemands, anglais. 
Elles marchent, le bruit de leur pas percutant les murs étroits 
Elles marchent fuyant leur destin 
Et elles marchent pour l’avenir, abandonnant leurs passés 
Elles, influençables et naïves, discrètes et adorables 
Marchent, marchent et marchent encore 
Sous le soleil brulant, sous la lune laiteuse et silencieuse 
Et dès la porte d’entrée franchie, le destin est lui maitrisé et conquis 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


