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Introduction

Quand cessera la danse ? Le non-sens pourrait-il prendre 
tout son sens ? Et si c’était possible ? Chemin faisant, la mort 
surgit du néant pour la voie vers la vie. Si je m’abandonne, je 
bâtirai des bouts de phrases. Et l’amour alors ? Et la liberté ? Et 
le temps ? Et l’autre ? Qui suis-je ? Je t’attends peut-être après 
quelques mots écrits vers la vie. Qui ne connaît pas la peur ne 
connaît pas le courage ? Abattre et contrer la rage. Progressant 
dans le noir et l’infini, je veux voir des proses jaillir et s’allumer. 
Chemin de l’abandon pour bâtir une nouvelle civilisation sacrée 
et secrète de fleurs. Bientôt, ne plus avoir peur et m’apaiser. Les 
mots qui calment les maux en s’abandonnant à son état naturel. 
Est-ce que je t’aime ? Et toi, m’aimes-tu ? Toi et moi. Nous et 
vous. Un chemin vers la vie se dessine et se crée. Bâtir du bout 
des doigts des mots d’amour vers le positif de la lumière. Je veux 
croire en un amour Absolu, Universel et Humanisant.
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Boîte à musique

Je vis dans une boîte à musique fantastique
Ma vie qui danse dans un tourbillon

Quand j’entends cette musique
Il me vient l’envie de t’écrire

Te dire que je t’aime
Depuis que je suis loin de toi

Je suis proche de moi
Et je pense à toi tout haut

Ton absence ?
Toi qui es loin de mes yeux, mais près de mon cœur

Est-ce cela être là-bas ?
La différence entre elle et moi, c’est son silence

Explique-moi ce paradoxe ?
Je vis une chimère et je ne cesse de hurler

Ne me dis pas que tu as le mal de mer ?
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Un joli rêve

Je sais très bien que tu es bien un joli rêve
Un rêve passé et qui me laisse un peu de fièvre

Un souvenir à fleur de peau
Mais je veux y croire

Et je chavire
Tu es ma tempête et j’ai perdu la tête

Le rêve rejoint la réalité
Prendre ses rêves pour de la réalité

Toi mon amour
Es-tu la réponse à toutes mes questions ?
Es-tu la maman que j’ai connue autrefois ?

Toi qui es mon horizon
Je me noie là-bas bien trop loin

Tu es ma raison de vivre
Et rien ne remplace le mal de toi

Autrefois dans un foyer de l’enfance
Je n’ai plus ma maman à mes côtés que j’aime tant

Ma maman me manque
J’aimerais la protéger comme j’aimerais te protéger aujourd’hui

Dans ma passion dévorante est-ce un autrefois déjà connu ?
Es-tu la réponse à mes questions de cette folie ?

Pourquoi je me suis fixée sur toi ?
Expliquez-moi ce naufrage, cette tragédie ?



9

Folie et délire

Le monde est fou
Le monde est beau

Une symphonie inachevée
Que personne ne peut apaiser

Une nuit de carnaval
De lumière et de musique

Tu es rentré dans mon cœur
Comme un ouragan magique

De folie et de délire
Dans ce vacarme infernal
Je ne vis que d’un amour

Mais toi, pour me tourmenter
Pour me rendre folle

Tu fais silence
Silence que je ne comprends pas

Emporté dans cette avalanche
Prends tes médicaments
Tu finiras par déchanter.
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Le rêve

Il est vrai que je rêve
Des jours qui se lèvent sur un paradis

Des moments d’ivresse
D’un peu de douceur

Qui nous laisse le cœur ébloui
Le son des sirènes

Bien souvent m’entraîne
Oh là là l’amour

Bercé par des musiques
De l’ombre à la clarté

Je ne veux plus m’évader
Mais vivre en toute liberté
Me souvenir sans malheur
Ne pas devenir nostalgique

Et quand je me regarde dans le miroir
Ne plus me demander si je vais basculer

Les plaisirs, les joies et les larmes
Dans l’éternité et le silence
Se permettre d’aimer la vie

D’aimer la nuit, d’aimer le jour
Rattraper le temps qui court

Se promettre trop pour donner tout.
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L’amour, c’est quoi ?

Je vais vers la frontière
Entre le doute et l’espérance

Tout au bout du chemin
Te retrouver

Toujours le même amour
L’amour, c’est quoi ?

Une larme posée en souvenir
Je fais semblant de voir
L’amour dans ton regard

Mais il n’y a que du silence
Un impossible espoir
Une illusion qui danse

À tous nos rendez-vous
Ne me dis pas que tu t’en fous ?

C’est la fin de l’amour
Et un souvenir déjà commence

L’amour, c’est quoi ?
C’est une mélodie

Qui chante à l’imparfait ?
C’est te rechercher

Mais ne pas te trouver
Les tout petits espoirs vers les grands chagrins

Un paradis perdu
Je fais semblant de rire
De tous mes souvenirs

Mais je m’étourdis
Et tout au fond de moi

La même voix
Le même feu

La même flamme
Un bien qui fait du mal
Un mal qui fait du bien.
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De tes nouvelles

À mon chagrin
Sur l’avenir

Au cœur de mon avalanche
Je t’imagine partout

Donne-moi de tes nouvelles
J’en ai tellement besoin

Entendre des mots tendres
Je t’aime

Et j’ai le mal de nous
Demain j’aurai peut-être une lettre ou un coup de fil

J’ai le cœur à genoux
Où ça me mène ?

Toi tu vas me rendre folle
La faute à quoi, à qui ?

Je n’en sais rien
Mais j’ai payé le prix du cœur

À la façon que tu es d’être à moi
À toi

À moi
À la folie dont tu es la raison

À mes colères sans savoir pourquoi
Au temps que j’ai à te chercher
À l’éternel retour de la chance

À l’avenir et au présent surtout.


