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1

L’AMOUR INCONDITIONNEL

Songe un instant à ce qu’il pourrait t’arriver de mieux, 
Que de vivre un instant sans la douleur de son absence 
Mais pouvons-nous croire que le destin se mette à fuir 
La seule et unique chose qui puisse nous rendre utiles 
Mon amour pour toi me rend aussi rare que puissante 
Auprès de toi mon cœur s’enlace et se prélasse 
Comme si la vie n’existait que par nous
À trop essayer de comprendre l’impossible,
J’ai compris que notre amour le représentait
Et si sans cesse on nous le rappelle
Je ne pourrais que le faire durer en puissance
Une puissance telle que la rage ne représenterait que le courage, 
Que l’hiver ne me glacerait plus jamais les doigts
Un univers dans lequel une seconde représenterait l’éternité
Notre amour inconditionnel est représentatif d’une lueur qui dans le ciel, 
Évoque à jamais une étoile dans laquelle les vœux d’une nuit, 
Tomberaient dans le dessous d’une pure et douce berceuse.
Aussi pourtant tu sais
Que sans toi, je ne suis plus,
Je meurs
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Un jour,
Le terrorisme a fait éclater les portes de nos cœurs
Les sanglots de nos vies
Les a prises une à une sans une once de compassion
Nous terrorisant jusqu’au dernier
Sans rien savoir, sans rien connaître, sans rien comprendre
Ils brûlent nos envies les plus pures
Et nous offrent un destin cruel
C’est une lutte semblable à notre destin qui nous déchire de l’intérieur
Ne pouvant plus respirer
Essayant à peine de parler
Retenus prisonniers
Prisonniers de ce tourment infernal qu’est devenue votre vie
Nous promettant une vie meilleure,
Ils apparaissent en étant pires que nos peurs
Te promettant d’aider ton prochain
Tu te tueras au combat
Comment nous préparer au pire,
Qu’en affrontant la guerre ?
Comment détruire nos faiblesses ?
En trompant l’ennemi
Un jour en toi s’est forgée une âme jamais atteinte.
Tu n’ignoreras tes faiblesses
Qu’en maîtrisant tes plus grandes peurs.
N’écoute en rien une religion qui t’incite à tuer
Détruit l’opinion qu’ils s’en font.
Dis-leur que la vie est faite pour nous surprendre et nous décevoir 
Mais qu’elle est tout de même inchangeable et indéterminée
On brisera jusqu’au dernier
Ces pratiquants qui s’obligent à tuer
Ne soit pas ce que le monde veut de toi
Mais ce que tu as toujours rêvé d’être
Peu importe ce que le monde veut
Je suis l’unique version de moi-même

2

LE TERRORISME
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L’ILLUSION

Le lieu de mes rêves reproduit idéalement
Un homme qui je ne sais s’il ment
Une petite fille seule dans un endroit habituellement forgé de caractère
Une cour remplie d’un air violemment solitaire
Une campagne qui je ne sais n’est pas loin
Une école qui vous ramène au droit chemin
Qui vous comprend de manière incompréhensible
Un endroit qui représente a priori le modèle
Et le pire qu’il puisse t’arriver de personnel
Un noir total qui vous désarme
Qui vous fixe et rend l’âme
À ce désarroi qu’est cette vie
Liée à mon passé cette phobie
Par un chemin imprévisible
Qui rend certains invincibles
Comme si tout devenait réel
Un noir total qui se rend cruel
Qui m’empêche de voir
L’unité immunisée de mes rêves
Qui puise au fond de mon inconscient
Une ligne rouge qui annonce ce qu’elle a envie de voir
Ce qu’elle a envie de croire
Une désolation qui vous résout tout entière
Une classe qui vous rend la vie gâchée
À laquelle vous avez l’impression d’appartenir à cause de rêves irréels.
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Comme piégée, esseulée,
Enfermée dans un rempart,
Qui me protège de mes idées noires,
Qui m’empêche de me regarder dans un miroir,
Mais quelque chose en moi s’en empare,
Et me regarde partir blessée,
En comprenant la raison pour laquelle j’ai pu penser, 
À ce moment déchirant instantané,
Qui a détruit ma vie à tout jamais,
Alors que j’ai donné l’innocence qu’il leur fallait
Mais qui sera alors capable de me donner ma chance 
Empruntée à ma souffrance
Mais qui pourra alors révéler mon existence
Pour que le monde entier connaisse mon insouciance. 
Comment voulez-vous que je sache
Ce que l’on me demande réellement
Comment voulez-vous que je me cache
De ce qui me traumatise avec acharnement
Je serais alors capable de savoir ce que vaut ma vie,
Si elle vaut ce qu’ici j’ai vécu,
Si elle a déjà pris en compte mes envies,
Ou si elle s’est enjouée de mes peurs survenues

4

PETITS SOUCIS
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UN AMOUR IMPOSSIBLE

Te rencontrer paraît si improbable
Mais l’amour est un désir parfois insaisissable
Mon amour pour toi est emprisonné dans un vide incertain
L’amour passionnel peut devenir une réalité tragique
L’amour est un cadeau qui à lui seul est une faiblesse
Mon cœur me force à t’aimer
Tu as éveillé en moi la passion de l’amour
Cette union interdite refuse de nous comprendre
Perdue dans cette confusion provoquée par juste un regard
Une sensation incomparable que me procure ton regard
Ton regard m’emprisonnera dans un cercle infini
Ne me reproche pas d’être allée trop loin
À chacune de mes humeurs
À chacune de mes envies
Je vois la beauté des choses, notre reflet
Nous pouvons faire tomber la rime, la raison
Faire ressentir le rythme, la passion
Alors que moi je vis dans un univers tenu incomparable
J’aime intensifier cette étincelle qui sublime mes envies, mes espoirs
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Comme si j’exagérais en voulant prendre mon destin en main
Comme si j’avais prévu d’exister et d’imaginer un destin sans succès 
Une ligne horizontale brisée sur le verre
Un mot sans cesse répété créant une illusion
Le fruit d’un destin gravé sur le mur
Le destin d’une vie préoccupe toute une existence pleine de complexes 
Et si jamais, je décidais d’en changer, qu’adviendrait-il ?
Que pourrait-il se passer d’inimaginable ?
Si le destin décide de la vie d’autrui,
Qu’il soit coupable ou innocent,
Il peut se jouer de moi en exécutant son sort
Quoi qu’il advienne,
Ce n’est pas ton expérience qui te rend unique,
Mais la façon dont tu as décidé de vivre.
Trouve-toi ta place dans ce monde où nul doute peut tout changer 
Sans que nul ne puisse prendre la décision d’un destin
Personne ne choisit son destin,
On nous l’impose à chaque mort, à chaque moment, à chaque instant 
La vie en a décidé pour moi,
Mais ça, je ne sais pourquoi

6

MON DESTIN
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L’UNIVERS

On vit dans un univers tenu incomparable
Un univers dans lequel le temps ne peut se remonter, 
Qu’en avançant de siècle en siècle
Le temps passe si vite, les vies s’enchaînent,
Et ne rompent qu’à cause de la mort,
Elle-même, dont la date est inconnue de tous
On ne peut prédire sa mort qu’en la décidant
Si on la décide, alors notre destin change
Ne songe pas sans cesse à la vie
Ne songe pas sans cesse sans mais avec ton cœur
Essaye simplement de prouver que ta vie vaut sa valeur 
Reprends ton âme que la vie t’emprunte
Pour faire du monde le meilleur qu’elle n’ait jamais connu 
Et si le jamais nous rattrape
Saches que le toujours refera surface
Imagine-toi dans un univers où plus rien ne change,
Où tout commence
Tu pourrais survivre à son enthousiasme
Là où la vie, elle se prélasse
Le soleil et la lune nous surpassent,
Pour que la terre jamais ne nous remplace
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En tout et pour tout, à nos âges confondus 
La notion de la vie change
Âgé, tu ne penses qu’à la fin
Jeune, tu ne penses qu’à l’avenir
Mais jamais le présent ne revient à la vie
Le futur reprend son dû comme si vous vouliez lui redonner,
Une chose qui ne lui appartient sûrement pas
À quoi bon passer son temps à ignorer les données insalubres du temps 
Pense au présent et non à l’avenir car celui-là est chargé de représenter ton inconscient
Ouvre ton cœur à celui qui te l’a donné et pas à celui qui peut te le prendre
 L’âge est un devoir, on ne vit qu’une seule et unique fois,
Autrement, nous n’aurions aucune possibilité de la vivre.
Crois-tu au destin incompréhensible qui représente notre vie ?
Où crois-tu simplement à la triste vérité qu’elle représente impunément ? 
L’âge est une question de symboles,
L’âge n’est pas qu’une question d’éternité
L’éternité ne fait pas l’unanimité
L’âge en son souffle t’as traduit de manière indistincte
Ta façon de vivre et ce que tu ressens
Crois-tu en son nom qu’il est possible
D’imaginer un âge qui représenterait une illusion du réel

8

L’ÂGE
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LE PASSÉ

Je n’aime apprivoiser les mots du passé,
Ou voir l’influence qu’ils peuvent avoir sur le présent.
À côté de toi, se trouve un chemin, qui te mènera, vers l’impossible
Si l’impossible est toujours là, il imaginera bien mieux que toi
Tout ce que tu peux vivre.
A priori, sans cesse tu pourras essayer de t’accrocher à ses mots les plus sensibles
Aux traits de caractère que tu auras choisis
Sans pour autant t’accorder la moindre importance
Saches que quoi qu’il en soit, la moindre petite étincelle te subviendra. 
Même si elle est lente, elle croit en toi.
Ton cœur se tient souvent trop près de l’instinct.
Pourtant, il ne chavirera jamais
Mais en essayant de le contrer,
Il se moquera de nous à tout jamais
Vivre l’impossible représente une farce,
Qui croit en ses rêves les plus fous
Crois-tu que le destin est fait pour nous ramener
Au sens de la vie le plus courant à tes yeux.
Rapporter une étoile dans le ciel a pourtant l’air pur,
De chacun de nous enfin réunis,
Mais tu enlèves à l’univers la rareté dont il fait preuve.
Mais si nous pouvons dire à chacun son destin
Personne en revanche ne saura le faire
Sans avoir un peu d’aide autour
En l’impossible se trouve un peu d’espoir
Cet espoir grandit et se trouve tout près d’ici
À savoir en toi et toujours gravé.
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Essayons de penser à l’humanité,
À cette chose étrange et cruelle
Qui nous soutient et nous perd dans notre avenir si irréel 
Essayons de voir comment la roue tourne
Est-ce qu’elle prend son temps comme tu joues avec le tien 
Peux-tu faire semblant pour une fois d’être libre
Essayons de nuire à l’ensemble de notre inconscient
Qui nous parle et nous dicte notre vie simplement
En essayant de nous détruire mécaniquement
Essayons de vivre notre vie d’artiste
Comme on vit chaque jour d’aussi loin de son destin
Jamais ne t’arrête de penser pour autant si loin
Essayons de comprendre comment tout fonctionne
Si quelqu’un nous contrôle d’aussi loin
Ou si nous ramons tous ensemble, chacun dans son coin 
Essayons de croire et non plus de voir
Croire en chacun malgré les caractères de dureté du présent. 
En se tourmentant à chaque instant
Essayons de trancher cette part éphémère
Qui nous tient mais ne nous retient
Que si tous ensemble nous hurlons au secours.

10

LE MONDE ENTIER
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CETTE CHANCE

La chance infinie est pourtant le rêve de chacun d’entre nous 
Pour qui la vie compte en pourtant moins d’un siècle
Mais si chacun se ressemble, rien n’est bien réel
Que d’un soir uniquement
Chacun se relève lentement vers le ciel.
Ce rêve infini a cette unique chance de passer à travers
Ce que j’appelle ici le destin plus réel
Qui reprend ses mots et ses intentions pourtant irréelles.
Mais si cette chance revient au combat et nous prend pour cible
Alors tout sera terminé, nous serions confinés
À penser à autre chose qu’à ce qu’on entend tous les jours uniquement
La chance infinie a terminé son tour de manège ironique qui joue après son tour
Et jour et après jour, le soleil éblouit chacune de nos histoires.
En son sens sacré, on ne nous a pas tout dit, sur notre destin
Ce destin pourtant si pur
A terminé son chemin sur une route embuée.
Lève-toi et domine la terre toute entière
Qui sous tes pieds nous regarde partir tous en fumée
Un arbre a la patience de nous faire chavirer dans notre cœur en France
Au bout d’une vie, ou même plusieurs, nous prenons des risques
Mais en se retenant nous sauvons le monde.
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Saurais-tu reconnaître le bruit sourd de la vie
En tentant de te faire haïr ainsi
Crois-tu que l’ombre ne fait que commencer à vivre 
Mais le secours n’est pas de toute utilité
Surtout quand le destin se met à fuir ainsi
Imagine une vie de rêve, une vie accomplie
Ou le toujours est là pour exister
Dans une comédie dramatique bien précise
Où la vie n’a d’importance que si tu te mets à y croire toi-même le jour 
Remplace la nuit par l’irrésistible
Entends le bruit d’une voiture qui survient à toute allure 
Retiens ton souffle et regarde autour de toi
La vie ne retient que l’essentiel de tes mots
Les mots existent sur un lit de verre
Où tu peux blesser à chaque instant
Tu explores un univers parallèle à ta vie
Qui comprend ta douleur retenue prisonnière 
De ce monde affligeant de honte première 
Qui nous dicte nos lois et nos idéaux
En prenant en compte que les avis utiles 
Qu’ils voient sans cesse exister dans les cieux.

12

REGISTRE DRAMATIOUE
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LA GUERRE

Ici se cache la mort sur le front
Ici se trouve la plus cruelle des épreuves
Toi tu te dis que c’est facile d’imaginer une telle chose
Mais avec un peu de courage tu pourras y arriver
Tu pourras affronter la guerre avec mépris
Tout cela sans jamais faire d’histoires
À tout jamais, tu ne prendras qu’une bouffée d’air dans le sang du pouvoir 
Qui gagnera ta vie sans cesse derrière toi
Mais ce pouvoir tu le sens comme une évidence
Mourir face à l’ennemi et non plus comme un héros.
Choisir c’est faire face à l’avenir qui nous trace un chemin à chacun
La guerre ne fait qu’affronter la mort
De nos soldats qui y ont donné leur vie
Mais qui ne se sont jamais dit
Je suis née pour mourir d’une mort imminente
En prenant part au combat
Tu te prépares au pire
Sans compter le désespoir de ta famille au loin
Si tu voulais en finir, il valait mieux les prévenir avant
Un chemin gravé d’imprévus relate un franc succès
Mais saches que toi à jamais
Tu compteras dans la vie d’innocents qui te surprennent
Par l’importance qu’ils t’accordent à jamais.
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Si le soleil n’était pas si brûlant
Alors je m’y accrocherais.
Je cherche à ma façon l’immortalité d’un rêve accompli.
Je ne pense pas avoir rêvé d’un si cruel destin
Qui ressemble à la réalité dissimulée.
J’ai cru que ma vie devait ressembler à un conte,
Mais finalement elle ne compte plus.
J’ai trop pensé pour me distraire un tant soit peu.
J’ai commencé ma vie sur une erreur qui aujourd’hui me rattrape.
J’ai compris que rien n’a de sens pour te guider
Mais que chaque innocence nous est offerte.
Chaque être la manipule à sa manière
Mais personne n’est pareil.
La réelle vision de la vie n’est pas celle que tu vois ni celle que tu entends 
Mais celle que tu comprends à travers ce que tu vois,
Ce en quoi tu crois et ce que tu espères.
As-tu déjà pensé à ce en quoi tu crois
Dans le seul espace où tu te sens si spéciale.
As-tu déjà aimé au point de te demander si ta vie peut être sauvée ?
Je cherche au plus profond de moi la réalité dérisoire
De ce que mon être attend de moi.
Comme si je prenais un chemin qui n’était pas le mien.
Si la vie vaut le coup d’être vécue
Alors je me donnerais la chance d’y parvenir sans blesser
N’y faire de mal à la partie de l’humanité pour qui mon respect n’a aucune limite.
Si j’ai envie de crier, mon esprit me torture et me laisse gémir de dégoût. 
Jamais je n’ai cessé de croire que ma vie allait changer.
Mais j’ai fini par ne même plus y penser.
Je sais que le chemin est long et dur
Mais cela n’a jamais été une raison pour abandonner.

14

LES PLANÈTES
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CE MANÈGE

Le monde entier est une impasse,
Mais on doit s’y accrocher si survivre est notre but
Tout le monde croit soit en Dieu, soit au destin,
Moi je crois en l’irréel
Cette chose insensée qui n’arrivera sûrement jamais.
Je crois en une chose qui n’existe pas
Ou que je n’ai jamais encore aperçue
Une chose qui sauvera en moi,
Ce passé à l’impossible tourmente
Qui revit en moi à travers des rêves troublants
Dont je ne peux trouver la cause
Peut-on prétendre à un endroit si merveilleux ?
Qui saisirait l’insaisissable compréhension de la vie
Si jamais la fleur de la technique s’éteint
Alors le manège ne découlerait plus de rien
Imaginer la vie de manière à ce que nul ne puisse rien nous envier 
Imaginer la vie de manière à ce qu’elle soit plus simple
La vie injuste pourrait devenir plus juste
Que si le tournant de l’espoir ne fût plus qu’un tour
Et si un monde enchanté revenait vers nous
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Je ne peux te blâmer pour un fait dont ta responsabilité
Surpasse l’univers en lui-même
Mais tu peux imaginer que ce n’est facile pour aucun d’entre nous
Te soucier de l’intimité en est dérangée si facilement
Mais tu penses que si ta vie est l’envergure d’une unique et si irrésistible réaction
Cela pourrait te soumettre au destin plus pur que véritable
Même si ta vie s’emplit d’une sensation aussi cruelle qu’impossible
Comme si coincée tu ne pouvais plus faire autre chose que de ne jamais te réveiller
D’un suspens si soudain
Que tu ne pourras jamais plus te connecter à ton propre passé
Qui signifie que pour toi l’amour véritable n’existe que par le futur d’un passé
Inconsciemment endormi
Si coincée par l’arche d’un passé qui te domine
Tu ne pourras t’en sortir qu’en partant de ton imaginaire
Qui te fait sursauter à la moindre envergure que je te porte
Devant ne regarde que si le passé ne t’a pas déjà submergé
L’avenir est un présage que l’on ne peut interchanger
Même si une seule illusion le fait se soumettre au présent
Toi seule peux décider de changer le son du destin que tu te donnes
Sans que la pareille ne se réfère au présent
Ne nie pas la seule chose unique qui arrête de souffrir à tes yeux
Tu ne peux pas engendrer les bons et les mauvais
Mais tu peux changer la manière dont les autres peuvent voir les choses.

16

LA RESPONSABILITÉ
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LA HAINE

Gare à ce que ta haine à de plus que l’inconscient en toi
Tu pourrais te surprendre à rechigner tes émotions les plus en vogue
Te lâcher du haut n’est peut-être que ce que tu penses être une échappatoire
Mais en vérité tu iras bien plus haut que ce que tu imagines
Tout en souffrant de l’horreur que tu te serais infligée
Accompagne ta vie comme un moteur et suis-là
Comme si le dernier jour venait à peine de te raconter ce qu’il avait vu
Prends soin de ce dernier chapitre si prenant d’intentions
Aussi agréables peuvent-elles ne signifier être
Nous ne sommes pas entièrement contre le fait que ton destin soit associé au hasard
Mais nous ne pouvons pas t’imposer l’attente de cette tâche
Aussi sensible à tes yeux soit-elle.
Et même si ta pudeur t’empêche de le voir
Nous te protégerons autant que de te voir vivre toute ta vie est ce que l’on peut avoir de plus 
cher
Ta souffrance est à notre âme une horreur qui dans les films n’existe plus 
Tant ta vie peut être menacée
Cette chaleur en toi est la résolution d’un cœur sans âme qui péri dans l’adversité
Qui rechigne même d’être si loin de la réelle vision des choses
Que t’imposes ce destin si cruel
Être venu si près de moi t’a fait sentir que les oiseaux ne peuvent chanter que si aucune 
menace de s’est imposée si près de leurs ailes.
Tu aimes tant la façon dont leur chant remet en place la partie de toi indéterminée
Indéterminée à suivre la partie du chemin qui te mènera vers l’océan
Qui à lui seul peut te redonner la chance que tu croyais avoir perdue
Ta haine se vante d’un tremblement si inné qui subsiste en ta réaction inconsciente.
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Respirer l’air parfumé qui chahute nos vies
En partant du début Face à l’adversité
Pour arriver vers un jour uni jusqu’à n’en plus pouvoir
Si jamais, tu peux, essaye de voir se suspendre la nuit
Jusqu’à te dérouter de ce en quoi tu crois
Tu penses à ce qui te déstabilise pour qu’au final ta vie soit présumée vaine
Crois-en ce que la vie te donne de meilleur
Et fais-en une éternité de souvenirs inoubliables
Regarde autour de ton semblant d’affinité que tu te portes
Pour qu’au final ta vie y soit mêlée
Essaye d’être butée tant que cela t’apporte un semblant d’émotions
Vis jusqu’à ne plus en mourir
Si ta vie nécessite un peu plus prend ce que tu as de plus unique
Un minimum de frissons qui te rendent aussi folle que prévu
L’avenir ne t’apportera que ce que tu auras supporté ou non de vivre
À faire semblant de rien par l’unique affront du hasard
Uniquement en vivant fais de ta vie ton plus grand bonheur
Pousse jusqu’à ne plus pouvoir bouger une poussière dans un œil
Si près ne pense pas avoir perdu la moitié de ce que tu arrives à imaginer 
Dans ce lieu du hasard qui ressemble à ton passé
Si près de lire ton avenir regarde ce qui t’a blessé au plus profond de ton être 
Écoute autour de l’ombre qui chahute à côté de plus grand complexe.

18

L’OMBRE
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LA VÉRITÉ

Cet unique désespoir qui suscite en moi la dernière clé de
Que je cherche
Sur la route infinie qui mène vers l’au-delà
Sans ardeur ni cœur à prendre
En ce sens qui n’a de prix que celle de ma vie
J’imagine quelle ampleur peut prendre l’un de ses sujets
Avec un profond regard vers le pied du mur
En simplifiant la tâche de l’amour infini
Qui avec la jeunesse éternelle se lie l’amour infernal
En ouvrant sa pudeur à l’homme aux durs sentiments
Qui te regarde comme une poupée au fer d’acier
La dureté de son regard te transperce au plus profond de ton être
Même si tu sais ce que représente ta fierté
Tu penses d’abord à ce que les autres pensent de toi.
Tu veux faire de ton mal-être un traitement qui en toi subsiste en un regard malsain.
Tu as vécu comme si les autres te dominaient
Mais en vérité tu valais un prix que nul ne pourrait acheter
Tu t’es sentie trahie par une même catégorie que maintenant tu ne peux plus voir.
Cette force en toi a réussi à te mener vers un endroit inconnu
Qui se sait si près de ce chemin qui arrive à son apogée.
Ta façon de regarder ton corps ne changera que si tu te permets de te voir changer.
Quel hymne résonne désormais en ta pensée
Qui grâce à la chance se croit pardonné
As-tu la moindre idée de ce qu’il pourrait t’arriver de bien
Que tu puisses sourire à tout ce qu’il advient
Sans que la vie te mène à perte.
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Tu es le reste de ma vie
Maintenant et pour toujours
Mon envie sans toi n’a de sens nulle part
Je t’aime au point de briser l’impossible
L’impossible n’a de sens que parce que tu existes
Mais sans toi je pleure sans m’arrêter
Parce que tu comptes plus que n’importe quel être
Tu es le seul qui peut éterniser mon cœur, me faire mal
J’ai tellement peur si tu savais
Je t’aime et ne cesserais de le dire
Tu représentes pour moi l’unique et en même temps le pire
Si je reste c’est que rien n’a de sens que toi à mes yeux
Si une chute suffit à se relever, que dis-tu de mille
Que dire seulement que jamais je n’ai été autant blessée
Je croyais que tu étais l’unique mais soudain un rien a tout changé
Je t’aime et tu ne le sais plus
Je sais que si je te le dis tout ira mieux
Mais jamais que dans mon corps
Souffrir sans toi n’est qu’a priori une semblance de vérité
Comment le dire sans être expressive et retomber dans ce dans quoi je suis partie
Mettre fin à tout serait quand même une option à finalement ne pas choisir 
Bien que j’y sois à une feuille de verre
Toi seul peux briser ce morceau de verre
Qui illumine ma main et se soulève tout doucement
Pour aller s’enfoncer au plus profond de mon cœur
Qui n’a de sens sans toi

20

L’AMOUR TOUJOURS


