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J’ai arrêté de me raconter des histoires pour raconter des histoires. 
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Bali 
Java 
L’Inde 
Les volcans 
La terre mère 
Le Pérou 
Le père 
Où 
Israël 
La mère morte 
Le lac de Tibériade 
L’église des poissons 
Les tables de la loi 
La loi 
Du père 
De la mère 
De la famille 
La sainte Trinité 
Jérusalem 
Voir Bénares 
Et mourir 
La mort 
Le Népal 
L’Himalaya 
Katmandou 
Les drogues 
Les états limites 
La douceur de vivre 
Le bord de mer 
La Lycie 
La nature 
Architecture 
La Capadocce 
Le Grand Canyon 
Brice Canyon 
Zion Park 
La route 66 
Monument vallée 
Les grands espaces 
Le désert 
Le Sénégal 
Le continent oublié 
Le premier homme 
Une femme 
L’Egypte 
Le sacré 
Les origines 
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Le fond des mers 
Les hauts plateaux 
Le Tibet 
Le Chili 
Cuba 
Les tréfonds de soi 
Les plus grands que soi 
Là d’où tu viens 
Là où tu vas 
Au gré de tes inspirations  
De ton intuition 
La passion 
New York 
Istanbul 
Prague 
Rome 
Vienne 
L’amour 
Le monde  
A parcourir 
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Alexandrine 
Sandrine 
Sandra 
Sarah 
Vicky 
Joyce 
Gilberte 
Delphine 
Catherine 
Une amazone 
Une aventurière 
Une exploratrice 
Une inspiratrice  
Une bourgeoise 
Une résistante 
Anne Franck 
Simone Veil 
Mata Hari 
Bonnie 
Sans Clyde 
Ou avec lui 
Les révoltées  
Les égyptiennes 
Les tunisiennes 
Les lyciennes 
Cléopâtre 
Et son nez 
Pour changer 
La face du monde 
La maitresse d’Hitler 
Celle d’Eisenhower 
La papesse Jeanne 
La putain du siècle 
La rebelle d’un autre 
La Pompadour 
Sans tête  
Ou avec  
Une sans peur 
Et sans reproche 
Une risque tout 
Une espionne 
Une héroïne 
Sans drogue 
Avec un cœur vaillant 
Une femme qui regarde droit devant 
Une femme au delà des conventions 
Une femme de la révolution 
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Jeanne d’Arc 
Charlotte Corday 
Rosa Luxembourg 
Une amoureuse 
Une éperdue 
La femme d’un prince 
Celle d’un tyran 
Simone de Beauvoir  
Marguerite Yourcenar 
Françoise Sagan 
George Sand          
Colette 
Une enfant blessée 
Une femme réparée 
Une artiste 
Une nomade 
Une voyageuse  
Du monde 
De la pensée 
De la vie 
Revisitée 
Adèle Blanc Sec 
Alice au pays des merveilles 
Ou de la réalité 
Wendy 
Sans ses enfants perdus 
La danseuse aux pieds nus 
La princesse au petit pois 
Banche Neige  
Sans les sept nains 
Cendrillon 
Avec sa pantoufle de verre 
Sa citrouille 
Ou son potiron 
La belle au bois dormant 
Les yeux grands ouverts 
Vers le ciel 
Et la terre 
Le passé 
Et l’avenir 
Elles sont toutes là 
Toutes les femmes en moi 
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Un drogué 
Un alcoolique 
Un fumeur 
Un menteur 
Un trompeur  
Un violeur 
De femmes 
D’enfants 
Une victime 
Un pervers 
Narcissique 
Un manipulateur 
Un danger public 
Un danger de mort 
Un danger tout court 
Un braqueur 
De banque 
De cœur 
Un voleur 
De rêves 
Un désespéré 
Un suicidaire 
Un déprimé 
Un dépressif 
Un qui déprécie 
Les autres 
L’autre 
Lui même 
Un tueur 
A gage 
D’engagement 
De bonheur 
D’âme 
Un aliénant 
Un aliéné 
Un sadique 
Un masochiste 
Un sexe addict 
Un spécialiste du jeu 
De la mise en scène 
De la mise en acte 
Un dramaturge 
De la vie 
Un floué 
Un qui se ment 
A lui même 
Qui ne le sait pas 
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Lui même 
Un qui le sait 
Un qui se soigne 
Un guérisseur 
Un soignant 
Un doux 
Un rebelle 
Un puissant 
Un visionnaire 
Un dramaturge 
Un écrivain 
De la scène 
Un artiste 
De tout poil 
De tout court 
De la vie 
Un inventeur 
De monde 
De lui même 
Un philosophe 
Un penseur 
Un rêveur 
Un chercheur de sens 
Un homme qui cherche 
Un sens 
A sa vie 
Un créateur 
Un homme 
Un homme 
Un homme 
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A la croisée chemin 
 
A la croisée des chemins 
Il y a toi 
Il y a moi 
Moi 
Je croise mes chemins  
Tous les jours 
Avec ou sans toi 
Dans tous mes choix 
Petits ou grands 
Passerelles 
Entre le rêve 
Et l’action 
Entre répéter 
Ou inventer 
Subir 
Ou choisir 
Thé ou café 
T’appeler 
Ou laisser 
Laisser faire 
Ton esprit en marche 
Je t’entends 
Penser 
Jusqu’ici 
Ne pense pas  
Agis 
Tentes 
Risques 
La lumière  
Ou l’obscurité 
Chaque instant 
Est un morceau choisi 
Un coup de pinceau dans ta vie 
A la croisée des chemins 
Il y a toi 
Il y a moi 
Qui avance à grand pas 
Vers un nulle part inventé 
Une terre inconnue 
Le grand dessein 
Mon destin 
Si tu n’es pas là 
Si tu ne choisis pas 
Ce chemin avec moi 
Si tu passes ton regard 
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Si tu restes sans mot dire 
C’est que tu n’es pas le mien 
Qu’un autre sera 
Là  
Pour moi 
Sur le chemin 
Des chemins de traverse 
A la douceur des caresses 
La couleur de la tendresse 
Un chemin  
Sans croisée des chemins 
Tout en digressions 
En douce torsion 
Sans a coup 
Ni répercussions 
Loin du chemin 
Aux virages en épingle 
Aux incidences de parcours 
Ce chemin là 
Est derrière moi 
La croisée des chemins 
Je l’ai croisée plusieurs fois 
Jusqu’à en mourir  
Parfois 
L’avenir 
Est rose carmin 
C’est mon chemin 
A la croisée des chemins 
Il y a toi 
Moi  
Je continue le mien 
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Ce que tu cherches est en toi. 
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Perceptions sensibles 
 
Vision 
Instinct 
Intuitions 
Hallucinations 
Perceptions 
Sensibles 
Tangibles 
Des vérités 
Terrées 
Tues 
Cachées 
Entendues 
Ailleurs 
Intégrées 
Digérées 
Apprises 
La réalité 
N’est pas  
Toujours 
La réalité 
Parcellisée 
Fragmentée 
Différée 
De vérités 
En secrets 
Bien gardés 
Le cœur 
A ses raisons 
Que la raison 
Ne connaît pas 
Détermination 
Déterminisme 
Appréhension 
De l’intangible 
De l’indicible 
Mémoire 
Cellulaire 
Ancestrale 
Perçue 
Comme vraie 
Comprise 
Comme fausse 
Démêler 
Le faux  
Du vrai 
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Distinguer 
La réalité 
Au delà 
Du dit 
Du subit 
Du non dit 
Sensibilité 
Exacerbée 
Exacerbe 
Les sens 
En éveil 
Eveiller 
Les sens 
Des sens 
Des sensations 
Des perceptions 
Sensibles 
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Mon premier amour 
 
Je me suis dis un jour 
Que j’allais te retrouver  
Toi 
Mon premier amour 
Mon amour 
De quand je n’étais pas née 
Toi qui m’es destiné 
Avec ma destinée 
Celle que je choisis 
Que j’ai écrit 
C’était écrit 
J’ai écrit 
Un bout de ma vie 
Pour que tu sois  
Celui là 
Toi 
Celui du clair 
Celui du doux 
Celui de la lumière 
Du bonheur après tout 
Celui qui me fait pleurer 
De joie ou de douleur  
Quand je pense à toi 
Toi qui m’attends  
Quelque part 
Je t’espère 
Je fais mon possible 
Pour te trouver 
Te retrouver 
Toi 
Mon premier amour 
Celui que j’ai imaginé 
Dans un autre monde 
Le monde d’avant 
Avant le grand méchant loup 
Avant les afflictions 
Avant les coups 
Toi  
Je ne sais pas  
A quoi tu ressembles 
A mon image tu t’es formé 
C’est moi qui t’ai fait 
Tel que tu es 
Peut être 
Toi 
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Mon premier amour  
Mon amour 
De quand je n’étais pas née 
De quand j’étais une âme 
De quand j’étais innée 
Toi 
Moi 
La rencontre  
Entre toi et moi 
Le destin et le choix 
Le rêve et la réalité 
Toi 
Celui du clair 
Celui du doux 
Celui de la lumière 
Je fais tout ce chemin  
Pour me retrouver 
Et te rencontrer 
Toi  
L’être 
Aimant 
Aimé 
Toi  
Avec qui  
Peut être  
Surement  
J’aurais un enfant 
Un enfant 
Un enfant 
De quand je n’étais pas née 
Un enfant 
Pour inventer  
Ma destinée 
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Je t’ai vue 
Dans un train au Pérou 
Direction le Machu Picchu 
Les yeux grands ouverts 
Je t’ai vue 
Petite fille aux cheveux noirs 
Ton regard aussi foncé 
Que ta peau 
Ton sourire 
Si clair 
L’air 
Les montagnes  
Et le ravin devant 
Assise 
Pensive 
Vers moi 
Tout à l’intérieur 
Tu fixais  
Le lointain 
Un point imaginaire 
Assise  
Là  
Prés de moi 
Un aigle s’est approché 
Sur tes cheveux couleur de jais 
Il s’est posé 
Un aigle 
Venu dont de sait où 
De cet horizon inconnu 
Un ailleurs pas si lointain 
Ses serres comme des mains 
Douces 
Et tendres 
Posées sur ta tête 
C’était sa place  
Son évidence 
Je suis restée 
Assise 
Là 
Un aigle sur la tête 
Nous sommes restées  
Tranquilles 
Paisibles 
Au bord du précipice 
Le ciel  
Et le vent  
Devant nous 
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Le passé  
Et le futur réunis 
Dans cet instant 
Où je t’ai vue 
Je me suis vue 
Assise 
Là  
Un aigle sur la tête 
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Les autres 
 
Fée ou feux follets 
Farfadets ou génies 
Dieux ou Chamans 
Intuitions ou réalités 
Transcendances ou transparences 
Lutins ou Alice 
Aux pays des merveilles 
Derrière le miroir 
Traversée ou habitée 
En paix ou tourmentée 
Ancêtres ou esprits 
Fantômes ou mémoires 
Souvenirs ou déjà vus 
Dans mes nuits 
Jusqu’aux jours 
Cauchemars ou présciences 
Rêves ou perceptions 
Des autres mondes 
Au delà du visible 
Sensations ou visions 
Evidences ou tolérances 
Jésus ou Marie 
Le petit Prince 
3ème œil ou 6ème sens  
Chakras ou énergies 
Inconscients ou impulsions 
Actes manqués ou choisis 
Déterminisme ou liberté 
Croyances ou destinées 
Morts ou vivants 
Et puis les autres 
Les autres 
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Les mots mentent parce qu’ils ont soufferts. 
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L’amour 
 
Pourquoi ce ne serait pas toi 
Celui que j’attends  
Je ne sais pas 
Se trouver soi 
Pour te rencontrer toi 
Au plus profond de ma mémoire 
De mes rêves 
Et de mes souvenirs 
Je ne me souviens pas  
Comment tu es  
Si c’est toi 
L’autre de moi 
Celui par qui le destin sera 
L’amour  
Une banalité 
Quand il danse avec la réalité 
On soupire 
On croit 
On aime 
On alterne  
Le jeu et le drame 
L’amour  
Tu sais 
C’est autre chose 
Ça nous dépasse 
Ça nous traverse 
L’amour 
Une lame de fond 
Qui vient des tréfonds 
De mon âme 
Et des âmes en moi 
Et des tiennes aussi 
Leur amour 
Au delà de toi 
Au delà de moi 
De nos corps et de nos esprits 
De nos morts aussi 
Nos morts  
S’aiment 
A travers nous 
Ça nous dépasse 
Ça nous traverse 
Et même si tu n’y crois pas 
Même si je ne veux pas 
C’est comme ça 
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Ou avec ça 
Je ne sais pas 
On peut choisir 
Ou pas 
L’amour 
Qui vient  
Qui ne vient pas 
Qui nous dépasse 
Qui nous traverse 
L’amour 
Le destin 
La vie 
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L’Egypte de Nasser 
Celle de Cléopâtre 
L’Alsace et la lorraine 
Jeanne d’Arc et son bucher 
Les camps de la mort 
Les juifs 
Et la collaboration 
Une femme rasée 
Un psychotique enfermé 
Des espagnols pas si loin 
La nuit des sacrifiés 
La Saint Barthélémy 
Les jésuites 
Les ouvriers 
Les miniers 
Les tranchées 
Les gazés 
Des enfants martyrisés 
Des survivantes 
Des morts nés 
Des contradictions intérieures 
Des impossibles consolations 
Des guerres de religions 
Une bataille 
Un cavalier 
Un marin 
Une rousse 
Des marâtres 
Des pères incestueux 
La France parisienne 
La France profonde 
Des francs maçons 
Des chercheurs 
Des intelligents 
Des bourgeois 
Des tyrans 
Des rêveurs de cauchemars 
Des kidnappeurs d’innocence 
Un handicapé 
Une clivée 
Le désert  
Abou Simbel 
Les expatriés 
Des bagues 
Une valise  
Des livres  
Un pensionnat privé 
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Des jeunes filles  
Catholiques 
Des baptisés cachés 
Des bouffeurs de curés 
Des menteurs 
Des doubles vies 
Des mariages arrangés 
Un frère parent 
Un frère amant 
Un frère mort 
Des quêtes 
Des juifs 
Une nonne 
Un bouddhiste 
Un suicidé 
Des amours contrariés 
Des amours tragiques 
Un couple pervers 
Le goût du drame 
Le goût du sang 
Une prostituée 
Une dépouille 
Une dévoilée 
Un avorté 
Des marins 
Des guerriers 
Des chercheurs 
Des antiquaires 
Des fortunés 
La misère 
Le ciel gris 
Des nuits noires 
Des nuits blanches 
Des mythes 
Un chat noir 
Un chat blanc 
Un chat gris 
Des discours 
Des histoires 
Les mille et une nuit 
Le Siècle des lumières 
George Sand 
Madame de Staël 
Le docteur Schweitzer 
Des malédictions 
Des destinées 
Ecrites 
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Des écrits 
Des libertés 
Le gout du vrai 
Un enfant 
Un espace 
Un endroit 
Intègre 
En moi 
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J’ai toujours marché sur les mains 
C’était normal 
J’ai ouvert les yeux 
Un peu 
J’ai vu  
Les autres  
Ils marchaient sur les pieds 
Les autres 
La normalité 
C’est quoi  
Autours de moi  
Les gens marchent sur les mains 
Les gens marchent sur la tête 
J’ai voulu marcher sur les pieds 
Arrêter de marcher sur les mains 
De marcher sur la tête 
J’ai tout réappris 
Les automatismes du corps  
Et ceux de l’esprit 
Et encore 
Il a fallu sauter 
Ce n’était pas gagné 
J’avais peur 
J’ai toujours marché sur les mains 
C’était normal 
Autours de moi  
Les gens marchent sur les mains 
Les gens marchent sur la tête 
J’ai retenu mon souffle 
Cessé de respirer 
En apnée 
Failli y rester 
Je ne voulais plus marcher sur les mains 
J’avais l’angoisse de marcher sur les pieds 
Je ne savais plus où donner de la tête 
J’ai crié 
Pleuré 
Lâché 
Je me suis lancée 
J’ai sauté 
Et ça a marché 
Je tiens sur mes pieds 
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Libre de tout sens 
 
Quand la vie se résume à des mots 
Quand les mots ne disent pas les maux 
L’âme humaine 
Enfermée 
Dans l’univers 
Carcéral 
De l’esprit 
Cérébral 
Mon cœur soudain se terre 
Se heurte 
Se cogne 
Se crie 
Prisonnier en dedans 
De lui 
A côté  
De sa vie 
De moi 
Qui entends 
Les mots interdits 
Je ne sais plus  
Qui je suis 
J’entends 
Ce que tu ne dis pas 
Ce qui se raconte  
Malgré toi 
Je laisse 
La porte ouverte 
De la prison 
De tes passions 
De tes obsessions 
De tes manques 
De tes creux 
De tes vides 
De toi 
De cet univers  
Carcéral 
De la pensée 
Cérébrale 
Abyssale 
Analyse 
Théorie 
Fumée 
Pour cacher 
Les maux 
Les mots 
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Les mots 
L’émotion 
Qui ne dit pas son nom 
Quand le doute t’étreint 
Quand la lumière s’éteint 
Quand tu t’endors 
D’un sommeil sans effort 
Sans trêve 
Sans rêve 
Si dur  
De se réveiller 
Le nouveau jour n’est pas 
La mort 
Rationnalisée 
Le corps lui sait 
La difficulté 
A vivre 
Va savoir  
Pourquoi 
Ça se pose là 
Tes envies 
Carcérales 
D’un désir  
Cérébral 
De mise en scène en mise à mort 
Sans jamais crier hurler d’abord 
D’un hurlement silencieux 
D’un affront qui ne dit pas son nom 
Je sais 
La haine 
L’envie de tuer 
L’envie de s’évader  
Dans un trop plein de mots  
Dans un trop plein de sang 
J’aspire ton monde et tes absents 
Ils ont été cachés 
Ils sont morts 
Assassinés 
Ça suffit  
A faire de toi 
Le gardien de leur âme 
Le prisonnier de leur esprit 
Errants 
Perdus 
Ils sont  
Ta prison 
Carcérale 
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Ton obligation 
Cérébrale 
Je sais 
La souffrance 
Les ressorts de la violence 
La volonté de l’oubli 
Le vol 
Le viol 
Et la folie 
Je sais  
Les méandres de l’esprit 
Qui se perd  
Qui se cogne 
Qui se crie 
Pour trouver une porte  
Une échappatoire 
Une survie 
Un espace ouvert 
L’espace de tes intuitions 
De tes sensations 
De tes émotions 
De toi 
Libre de tout sens 
Libre de tout sens 
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Derrière les apparences 
 
La tristesse 
La mélancolie 
Les mensonges 
La honte 
Le mépris 
Les regrets 
Les vanités 
Les jalousies 
Les fantaisies 
Les fantômes 
La culpabilité  
Les secrets 
Les trahisons 
Les hésitations 
Ce qui nous gène 
Ce qui nous habite 
Ce qu’on ne veut pas voir 
Ce qu’on ne veut pas montrer 
Les dénis 
Les non dits 
Les questionnements 
Les autres que moi 
Les autres de moi 
Derrière le masque 
Derrière la grimace 
Derrière le sourire crispé 
Les larmes refoulées 
Les cris étouffés 
Les chagrins  
Les blessures 
Les pas surs 
La fragilité 
La vulnérabilité 
Les troubles d’identité 
Les tristes vérités 
Les anxiétés 
Ce qu’on veut cacher 
Ce qu’on croit désespéré 
Ce qu’on juge  
De soi 
Soi 
Un terrain vague 
Des zones d’ombre 
Des zones de lumière 
Derrière les apparences 
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Lisses 
Propres  
Honnêtes 
Bourgeoises 
Rock and roll 
Anarchistes 
Zen 
Punk 
Ou dandy 
Derrière les apparences 
Les rôles 
Et les nécessités 
L’enfance 
L’évidence 
Difficile à trouver 
La liberté 
Derrière les apparences 
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« Tu es une sorcière. » 
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Entre tes mains 
 
Entre tes mains 
La guitare 
Au delà du rythme 
Une histoire de mythe 
Une histoire sans fin 
De la lumière de tes yeux 
Au creux de tes mieux 
Je sais  
Qui tu es 
Je sais 
Ta difficulté 
La part de toi 
Et de moi 
En toi 
Quand j’entends 
Les méandres en dedans 
Les murmures de tes tourments 
Dans le lointain des heures 
Les notes de ton cœur 
Résonne 
La guitare 
Entre tes mains 
Une histoire de destin 
Une histoire sans fin 
Pour toi et moi 
Je ne sais pas 
Qui tu es 
Qui je suis 
Au creux de tes bras 
Au fond de tes yeux 
Ton mieux 
Je sais 
Ce que je vois 
Je sais 
Qui tu es 
Laisse-moi 
Etre la note en creux 
Celle qui s’entend 
Celle qui s’émeut 
Celle qui se meut 
Même quand tu ne veux pas 
Même quand tu ne joues pas 
Au croisement de tes désirs 
De tes doutes 
De la réalité  
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Et de la poésie 
De ce que tu sais  
Et de ce que tu ne sais pas 
De ton regard qui me voit 
De ta peau contre moi 
De ton sourire au delà 
De la vie 
Déjà là 
En moi 
A venir 
Dans mes reins 
Sur mes seins 
Tes caresses 
Tes mains 
Tu crois 
Avec tout ça 
Que tout ça  
N’est qu’une musique 
Un air un peu magique 
Un futur qui s’écrit 
Qu’on ne sait pas 
Tu crois 
Une guitare 
Entre tes mains 
Au fond de toi 
Toi et moi 
Raconte 
Peut être 
Pourquoi pas 
Une histoire au delà 
De ce qui se dit  
De ce qui ne se dit pas 
Les forces telluriques 
Et le pouvoir anarchique 
Celui que tu ne connais pas 
Toi 
Moi 
Je sais 
Tes errements 
Tes questionnements 
En creux  
Le mieux de toi  
Celui que je vois 
Tu es  
Celui là 
Pourquoi pas 
Sois celui que tu es 
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Au delà du passé 
De ce que tu sais 
Ton histoire 
Ta vie 
Une guitare 
Entre tes mains 
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 « Tu vois les gens. » 
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Un enfant 
 
Tu veux un enfant 
Tu ne le dis pas 
Je veux un enfant 
Je ne le dis pas 
Je le devine 
Dans tout ce qu’on se dit 
Dans tout ce qu’on ne se dit pas 
De cet enfant qui n’est pas encore là 
Tu veux un enfant 
Je l’entends 
Je veux un enfant 
Est ce que tu m’entends 
Un enfant de toi et de moi 
Un enfant 
Toi 
Moi 
Un enfant 
Entre toi et moi 
C’est un drôle d’histoire  
Une histoire de l’au delà 
Au delà de toi et de moi 
Un enfant  
Au présent 
Venu du futur 
Venu du passé 
Un enfant  
Entre toi et moi 
C’est l’histoire de toi 
C’est l’histoire de moi 
De ce pourquoi 
Qui n’a de nom 
Que le nom de cet enfant là 
Celui qu’on lui donnera 
Quand il sera là 
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La bourse ou la vie 
 
Tu  
Es  
Entre toi et moi 
La lumière et l’ombre 
La dualité 
Dans la clarté 
De nos nuits partagées 
De cette histoire inachevée 
Une histoire douce 
Toi 
Tu 
Es 
Dur 
Parfois 
Quand tu entres en moi 
Avec tes mots 
Tes émotions 
Défient l’éternité 
Quand tu entres en moi 
Avec tes morts 
Tes secrets 
Parlent aux miens 
De ceux qui ne sont plus 
Cachés 
Tu 
Es 
Si loin  
Parfois  
Je me perds  
Entre toi et toi 
Toi 
Tu 
Es 
Hésitant 
Pas souvent 
Dans la folie de l’instant 
A la course du temps 
Tu  
Es 
Combattant 
De la lumière  
Tu fais des images 
D’hommes et de femmes 
De fortunés et de miséreux 
Dans les ténèbres 
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Tu 
Es 
Parfois 
Dans la nuit 
Les yeux fermés 
Par des éclairs traversés 
De part en part 
De mon sexe 
A mon âme 
En dedans 
Je te sens 
Toi 
Tu  
Es 
Entre deux  
Entre nous deux 
Il y des mille et des cieux 
Tu  
Es 
Si près 
Je te montre le chemin 
Vers un ailleurs de tendresse 
Dans un puits de caresses 
Dans un élan 
Toi 
Tu 
Es 
Si près 
Entre toi et toi 
Le goût du danger 
De la mort 
De la vie 
Et le frisson de l’interdit 
Tu 
Es 
Celui qui choisit 
Ou la bourse ou la vie 
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Faire tomber les masques 
Les illusions 
Dévoilées 
Sans peur 
De la lumière 
De ce qu’il y a de l’autre côté 
De la vérité 
De soi 
Ses zones d’ombre 
Sa clarté 
Sans peur 
D’être aveuglé 
Tu ne crains rien 
De l’autre côté 
Il n’y a que toi 
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Marionnette 
 
Marionnette 
Tenue 
Par des fils invisibles 
Mes invisibles 
Je ne suis plus tenue  
A la vie 
Que part un fil 
Le fil de mon espoir 
Que ma vie ressemble  
A mes rêves 
Pas à mes cauchemars 
Les cauchemars de tout ceux 
Qui tirent  
Les fils 
Depuis si longtemps 
Tout ceux  
Qui sont morts 
Pas encore morts 
Tout ceux 
Qui trainent  
Dans les limbes 
Les profondeurs abyssales 
Des abîmés 
Des poupées 
Des marionnettes 
Qui tirent  
Les fils 
De tout ceux 
Qui se vengent 
Vous tous 
Vous  
Mes ancêtres 
Mes parents 
Trompés 
Abusés 
Traqués 
Humiliés 
De génération 
En génération 
Une histoire de répétition 
La même mise en scène 
De marionnettes 
Mortes 
Qui tirent 
Les fils  
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Des vivants 
J’ai coupé  
Les fils 
De mon vivant 
Avec mes morts 
Avec mes errants 
J’ai eu peur 
J’ai pleuré 
J’ai crié 
Mort 
A cette vie 
J’ai gagné 
Une vie 
De chair et de sang 
Une vie d’imprévus 
Une vie d’accidents 
Une vie à inventer 
Une vie à vivre 
Sans fil 
Sans ficelle 
Sans filet 
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L’homme 
 
L’homme à truc 
L’homme en retard 
L’homme qui tourne 
Autour du pot 
L’homme caché 
L’homme colère 
L’homme dualité 
L’homme sensuel 
L’homme sensible 
L’homme cérébral 
L’homme du passé 
L’homme du futur 
L’homme sourire 
L’homme laïque 
Au nom juif 
L’homme tourmenté 
L’homme sans mot 
Rond 
Doux 
L’homme doux 
L’homme bavard 
L’homme d’écoute 
Qui écoute les mots 
A la place des maux 
L’homme aux péniches 
La péniche de son père 
L’homme amoureux 
C’est son nom 
L’homme écho 
L’homme équilibre 
L’homme rhétorique 
L’homme théorique 
L’homme tenté 
Par la violence 
L’homme punk 
L’homme dandy 
L’homme cultivé 
L’homme passionné 
De passion 
D’harmonie 
De perversion 
L’homme sans rêve 
L’homme à cheval 
L’homme en fuite 
L’homme instant 
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L’homme destin 
L’homme tenté 
Par la liberté 
L’homme qui sait 
Au fond de lui 
Qui il est 
L’homme mes yeux 
L’homme mon cœur 
L’homme que je connais 
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Alchimie 
Transformer le plomb en or 
Devenir le meilleur  
De soi 
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Vers la terre promise 
 
Traversée par les doutes 
Je voudrais mourir 
Ou tuer 
L’autre de moi 
L’autre qui m’habite 
Trop 
Depuis trop longtemps 
Dégage 
Toi 
Qui n’est pas moi 
Toi qui me hantes  
Comme un esprit 
Comme un fantôme 
Qui me colle à la peau 
Comme la poisse 
Les destinées mortelles 
De mes ancêtres maudits 
De mes morts  
Qui ne veulent pas s’enterrer 
Arrêtez 
De me coller 
Vous n’êtes pas  
Moi 
Je veux être  
Une autre  
Celle que je suis 
Sans tous ces absents 
Trop présents 
Trop 
Depuis trop longtemps 
Foutez-moi la paix 
Sortez de scène 
Lâchez-moi 
Allez vous ensevelir 
Sous la tempête de ma création 
Et reposez 
Reposez en paix 
Dans la tombe de mon espoir 
Je ne rêve pas de gloire 
Je veux être  
Moi 
Sans limites 
La réalité n’est pas vraie 
Il faut rétablir la justice 
Au réel  
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J’impose ma loi 
Ma quête 
Je ne sais pas 
Enfant de l’exil 
Et de la violence 
Je marche à pas lents 
Vers la terre promise 
Ma vie 
Réinventée 
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Je t’ai rêvé 
 
Je t’ai rêvé  
Je t’ai rêvé à Bali 
Un jour de saison des pluies 
Sur la terrasse 
La piscine à côté 
La jungle en beauté 
Le ciel à mes pieds 
Je t’ai rêvé 
Je t’ai vu 
Grand 
Brun 
Les dents pas gâtées 
Je t’ai aperçu ce jour là 
Tu es venu derrière moi 
Un enfant dans les bras 
Qui riait aux éclats 
Dans les brumes torrentielles 
De cette vision irréelle 
L’avenir à tire d’aile 
Tu étais là  
Ce jour là 
A Bali 
Dans la moiteur de l’air 
Le paysage d’eau vert 
La nature sensuelle 
Je t’ai vu 
Je t’ai rêvé 
Tu étais là 
Sur le pas de la porte 
Entre deux mondes 
Tu m’as embrassée 
Je me suis retournée 
J’ai souri 
A Bali 
Ce jour là 
C’était la première fois 
Que je te voyais 
Que tu étais là 
Ton regard 
Perçant 
Doux 
Clair 
Comme l’air 
De cette journée hors du temps 
Rien d’autre à faire que contempler 
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La pluie qui tombe à torrent 
Le paysage de fées 
Et rêver 
Et te rencontrer 
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J’essaie de naître 
A moi même 
Dans de grandes souffrances 
Je me donne naissance 
Je deviens  
Celle que je suis 
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« Tu es une chercheuse d’or qui pense qu’elle va trouver. » 
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A vous 
Mes morts 
Mes ancêtres 
Mes fantômes 
Mes invisibles 
Mes ascendants 
Mes parents 
Mes perdus 
Je voudrais dire 
Je vous pardonne 
Le passé  
Est passé 
Reposez en paix 
Où que vous soyez 
J’ai changé le cours  
De mon histoire 
De votre histoire 
De la face du vivant 
J’attends un enfant 
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A toi  
Mon tout petit 
Toi que j’attends 
Toi que je pressens 
A toi mon nouveau né 
Toi mon pas encore né 
Toi que j’espère 
Toi que je connais 
A toi mon tout petit 
Toi pour qui je me lave 
De tout soupçon 
Et encore 
De toute malédiction 
De toute détermination 
Avec ma détermination  
A savoir  
Ce que je porte  
Malgré moi 
Ce que je porte  
Au delà 
Ce que je porte  
De moi 
De toi 
Au delà 
De toute raison 
Quand je ne te porte pas 
Ce fardeau que je veux poser 
Le poids du silence 
Celui des secrets 
De ce que je sais 
De ce que je ne saurais jamais 
Avant de te porter  
Je veux me délester  
De ça 
Pour que tu sois 
Toi  
Plus léger 
Et que tu n’ais pas à porter 
Ce qui ne t’appartient pas 
Mon tout petit 
Mon attendu 
Mon cœur 
Mon rêve 
Mon amour 
Je te raconterai 
Ces histoires 
De fantômes 
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De morts 
De vies 
Je te raconterai 
Mon histoire 
Ton histoire 
Je te raconterai 
Pour que tu sois libre 
D’être celui que tu es 
Celui que tu veux 
Comme tu viens 
Tu seras 
Celui là 
Toi  
Mon tout petit 


