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L’écume étoilée 

Tu m’as abandonnée dans ce monde insensé,
Comme si tu t’étais sacrifiée,
Prisonnière de ce monde sans pitié, effondrée,
Perdue dans ce néant grimé,

Tu étais piégée, dans ce glaçon embrumé,
Déçue par les autres, découragée, dégoûtée,
Tu as décidé de t’envoler papillon,
Sors de ma tête, car ce n’est pas une illusion,

Feuille orangée, griffonnée, déchirée,
Je sens mon cœur explosé qui va se relever,
Guêpe velue qui pique mon âme sœur,
Tu me manques du plus profond de mon cœur,

Et je me sens gelée, assommée, pétrifiée,
Tu as disparu à jamais,
Dans ce monde sans plus que parfait,
Mon Émilie, tu es souvenir, ma petite écume étoilée.
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Supertatafragilistic

Tu es cette personne incroyable à mon cœur en train de se 
reconstituer, 
Ton cœur est si pur, qu’il peut détruire toutes malhonnêtetés 
enfouies au tréfonds de l’enfer caché, 
Ton âme est si opalescente qu’elle pourrait rendre aveugle à qui 
tenterait de la regarder de plus près, 
Tu es la gentillesse incarnée sur cette terre verdoyante, négligée, 
enveloppée par ta bonté étincelante déployée,

Tu m’as tellement donné que je ne saurais comment te remercier,
Tu as été là pour moi et mon fils, même lorsque j’avais du mal à 
sortir de ce gouffre abyssal sans air, 
Tu as accepté des choses de moi, que même moi, je n’aurais pas 
toléré, mais j’en avais conscience que plus tard dans la journée, 
Tu as su me redonner du courage lorsque le monde emportait 
fier de lui mes pensées positives, toi tu savais me redonner une 
parcelle de mes idées claires sous la pluie amère, 

Je ne te remercierai jamais assez pour tes actes florissants sur 
le moment, j’aimerais avoir ta souplesse pour ta façon de parler 
avec les mots dans l’instant, 
L’amour que tu donnes autour de toi est un modèle pour nous 
tous, dans notre esprit ombragé, 
Tu ne m’as jamais jugée dans ma tristesse, tu as toléré mais j’ai 
changé et j’ai enfin le droit au bonheur dans cette vie désormais 
épicée, 
Je pensais ne pas avoir le droit au bonheur car je vivais dans une 
culpabilité momifiante, j’espère pouvoir extérioriser plus mes 
émotions, mais je sais que ça prendra du temps mais sache que 
je t’aime fort ma tante hier et demain mais surtout au présent.
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Une maman artiste

Quand je te regarde, je vois la perfection maternelle incarnée, 
l’idéal honorifique, 
Modelant avec dextérité, constamment le monde de façon 
utopique et fantasmagorique, 
Tes modèles sont créés à l’aide de ton humanité légendaire 
et idyllique, protégeant tout sur son passage, contre vents et 
marées, avec ton armure maternelle, 
Tu es l’humanité même, mêlant douceur sucrée, bouclier 
acidulé, tu es d’une bonté exceptionnelle, sans pareille, 

Tout ce que tu crées ressemble à un papillon s’envolant, éclatant 
en fusion, possédant une passion sans faille, 
Créations améliorées de tes mains habiles, aux mille et un 
trésors des cités d’or, 
Tes œuvres d’art sont comme une nuit de pleine lune, mêlant 
couleurs opalines et feuilles d’or, 
Tu es l’illusion d’une perfection existante, tout le contraire de 
banale, 

Tu es une maman courageuse, ne connaissant les défaites sur 
cette terre de conquête,
Combattante, guerrière, comme une mer argentée écumante, 
roulant ses vagues scintillantes, broyant tout sur son passage 
enchanté, au gré du vent,
Tu as tout pour moi, tu fais tes lois dans ce monde enivrant 
Tu mérites de trouver le bonheur fusionnel, sur cette terre 
enragée remplie de folie, tu es parfaite,  

(...)
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(...)
Tu modèles de tes mains artistes, ce que tu vois à ta façon, tu as 
ça dans les veines, 
Tu es cet arbre centenaire florissant, même lors d’une pluie 
diluvienne africaine, 
Tu es ce soleil pétillant, tel un volcan en éruption, dansant, 
bouillonnant, le cœur explosant, glissant sur la colline 
doucement, avec sa lave luminescente, 
Tu es ce rayon de soleil, nous touchant en plein cœur, 
exceptionnellement émouvante, 

Tu veux des preuves de l’amour sincère, 
Des preuves par des actes salutaires, 
Tu recherches l’amour, l’envoûtement, par l’être aimé 
passionnel, mais le véritable amour, existe-t-il encore dans ce 
monde égoïste et narcissique ? 
Seul le temps nous le dira, mais ce qui est certain, c’est que je 
t’aime de l’amour le plus véritable qui soit, l’amour éternel de 
son enfant, le plus magique, je t’aime et je t’aimerai à jamais, ma 
petite maman artiste. 
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Une fée admirable 

Quand je t’ai vue pour la première fois, je me suis dit que tu ne 
m’apprécierais pas, c’était minable,
Puis, on a parlé et tu m’as charmée par tes paroles raisonnables, 
Tu es un modèle selon moi, par ta sagesse d’esprit et ta conduite 
iconique, 
Tu es d’une loyauté exceptionnelle, d’une gentillesse idyllique 

Je te dois tout, tu as cru en moi aux premiers regards échangés 
Ton amitié est la meilleure chose qui me soit arrivée, 
Grâce à toi, j’ai trouvé l’amour de ma vie, 
Tu m’as prouvé que le bonheur existe aujourd’hui, moi qui n’y 
croyais plus dans cette vie, 

Ton amitié est si scintillante dans cette galaxie infinie, 
Crois-moi, je ne t’abandonnerai pas sur cette terre de l’oubli, 
Tu es une lumière dans ce monde de folie, je te remercie,
En cas de problème, sache que je serai là, ma petite fée clochette 
à jamais dans ta vie. 


