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Dessins : Jøan 
Couverture : ON Y VA ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu aimeras encore 

et tu aimeras plus fort 

 

Bérengère KRIEF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Toi 

 

être doué·e 

de Douceur 

 

 

 

 



 

 

INCIPIT 

 

 

 

Laissez-moi vous raconter 

Un mois de ma traversée 

Celle qui m'a emmenée 

De l'hiver jusqu'en été 

 

Elle s’est initiée 

à Dijon le 26 mai 

à Paris a sillonné 

différents quartiers 

puis Castelnau d'Estrétefonds 

et Cambo-les-bains 

 

Elle a été bercée 

par les mélodies de 

BAKEL (EP Le vent) 

Agnès OBEL (album Philharmonics) 

Jeanne ADDED (album Radiate) 

GRAND CORPS MALADE (album Midi 20) 

 

Elle a été éclairée 

par les cœurs brisés  

de Bérengère KRIEF 

et Marine BAOUSSON 

 (podcast Phœnix) 



 

 

NUIT 1 • 
 

 

LE CŒUR GROS 



 

 

NUIT 2 • 
 

On est toujours restés entiers 

Jamais la moitié l'un de l'autre 

Nous c’est une vaste contrée 

La somme de nos royaumes 

 

Tu m'as appris à être flex 

À me sentir chez moi nulle part 

À avoir envie d'ailleurs 

Tout en restant ici sur place 

 

On verra bien où ça nous mène 

Peut-être au paradis 

On récolte celui qu'on aime 

Rezvanie 

 

… 

 

J'ai eu envie d’tout foutre en l'air 

Repartir en arrière 

Rendre mon abo vélo 

Effacer tous nos textos 

 

Dois-je repartir à zéro 

Alors que t'es encore là 

Et qu'il y a quelques mois 

Toi et moi ça faisait trois ? 



 

 

 

J'ai eu envie d’tout annuler 

Venir reprendre mes affaires 

Et j'ai patienté une journée 

Au lieu d’partir en un éclair 

 

Je ne sais pas ce qui va se passer 

Je ne sais pas ce qui va se futur 

Alors je reste ici au présent 

Avec toi en conscience 

 

Quelque part 

En moi 

Et quelque part 

Là-bas 

 

… 

 

J'ai pleuré moins qu'hier 

Et bien plus que demain 

En dessinant nos mains tressées 

Ton étreinte est remontée 

Et avec 

Mes larmes 

 

… 

 

En janvier j'aurais pu t’quitter 

J'avais besoin de plus d'intensité 



 

 

Amour Amitié j'ai pas pu résister 

Et c'est ainsi que j'ai été remplacée 

 

Tu m'as quittée 

Comme jamais j'aurais pu imaginer 

 

Comme on raccroche le téléphone 

Avant une nouvelle conversation 

Sur le moment les mots m'é tonnent 

Sous le coup la sidération 

 

Tu veux que j’te dise quelque chose 

Mais les réactions piège rappliquent 

Je ne veux pas succomber à la dose 

Je sens que c'est de la dynamite 

 

Tu m'as dit j’suis tombé amoureux 

J'ai été happée par le précipice 

Tu m'as dit j’veux qu'on soit ami·e 

J'avoue sur le moment j'ai pas compris 

 

 

NUIT 3 • 
 

« J’vais t'aider à traverser 

Cette période dégueulasse » 

J’savais pas qu'il y aurait tant d'Amiours 

Sur cette voie à grande vitesse 



 

 

 

J'prends le TER pour voyager 

Mais j'ai été embarquée 

Dans un tourbillon d'intensité 

Avec toi à mes côtés 

 

J'suis allée à cette soirée 

Je pensais que j'allais pleurer 

J'ai senti des bras me serrer 

Des mains l'épaule me frotter 

 

J'aurais jamais cru que le temps 

Qui s'est étiré insupportablement 

Quand j'étais dans ce train retour 

Se transforme aussi rapidement 

En une caresse sur mes nouveaux jours 

 

Je suis allée chez mes parents 

C'était prévu avant le vent 

On a parlé avec maman 

De mon père de mon frère 

 

J'ai l'impression qu'à cet instant 

Tout s'accélère tout s'éclaire 

Heureusement que t'as pris le temps 

D'attendre le bon moment 

 

Ces derniers mois ont été un tapis  

Déroulé sur le sol de ma vie 



 

 

Afin qu'mes premiers pas solitaires 

Se tracent hors de la poussière 

 

… 

 

J'ai voulu te revoir 

Sur un quai de gare 

Finalement ce sera plus tard 

Finalement ce sera le soir 

 

On a parlé orga et horaires 

On s'est pas écrit « Je t'aime » 

Maintenant je me sens bizarre 

Le cœur en vrac l'âme en peine 

 

J'ai été sous perfusion d'amour 

Le sevrage va-t-il être trop court 

Avant de m'apercevoir 

Que j'ai tenu un discours 

 

L'impression d'être légère 

 

À certains moments 

 

Comme si la vie continuait 

Comme si rien n'avait changé 

 

Mais quand j'pense à notr’ monde 

Cet endroit réconfortant 



 

 

Je rêve que jamais tu ne tombes 

Et qu'on y reste en suspens 

 

Je sais pas comment renoncer 

À nos langages nos déhanchés 

À nos escapades sauvages 

Même si j'sais c'est du passé 

 

Être ton amoureuse a été 

D'une douceur infinie 

Et c'est dur de penser 

Que tout ça s'est bien fini 

 

Tu m'dis qu'on va continuer à s'aimer 

Mais qui nous dit que ça va marcher ? 

 

… 

 

J'ai affreusement peur 

De perdre contact avec toi 

Rater notre transformation 

Souffrir rester en tension 

 

Revoir des ex j'ai jamais fait 

Sauf avec lui que tu connais 

J'ai tellement peur qu'mon attirance 

Pourrisse tous nos silences 

 

J'me retiens de t'imaginer 



 

 

En sa présence à ses côtés 

J'aimerais tellement continuer 

De vivre l'Amour dans tes filets 

 

À un moment tu vas p’t'être hésiter 

Je l'ai vécu avec Béné 

J'ai commencé à baliser 

Me dire que j’m'étais trompée 

 

Rev'nir semblait soudain la bonne idée 

Elle me manquait j'étais paumée 

Et puis j'ai laissé passer une nuitée 

Le lendemain j'étais calmée 

 

J’peux pas baser mon av’nir 

Sur un revenant 

Et pourtant j'aimerais tellement 

Que tu changes d’avis 

 

T'as dit « J’suis tombé amoureux 

Je veux qu'on d’vienne ami·e » 

T'as pris ton air le plus sérieux 

Et fissuré mon cœur meurtri 

 

Je sais bien que c'est fini 

Mais purée c'est comme un cri 

Qui déchire mon être entier 

Réduit ma tête en charpie 

 



 

 

Je sais bien que c'est fini 

Que tu vas vivre ta vie 

Avec d'autres c'est écrit 

Ça me troue le cœur d'envie 

 

… 

 

Au début c'était le feu 

2 3 fois toutes les nuits 

Au bout de quelques mois dans ma vie 

Ton désir 

S'est tari 

 

Ça m'a pris la tête pendant des nuits 

De plus jamais te voir jouir 

Pendant longtemps tu m'as nourrie 

D'orgasmes puissants à sens unique 

 

L'amour avec toi c'était une douceur 

Une caresse une folie 

J'aurais pu rester des heures 

Au lit à explorer nos envies 

 

Mais c'était pas trop ton trip 

Alors du coup t'es parti 

 

L'autr’ jour j'ai cherché dans ma tête 

Quand s'est passée la dernière fois 

J'ai remonté tant de journées 



 

 

Vides de toi 

Qu’j'ai fini par réaliser 

Qu'tu f'sais déjà ta vie sans moi 

 

Mon désir était intact 

Depuis cette nuit rue Berbisey 

Comment j'vais faire pour gérer ça 

Et tout l'amour que j'ai pour toi 

 

Plus j'écris plus j'me prends la tête 

J'ai l'impression qu'il faut qu’j'arrête 

 

 

Mes yeux tombent derrière mes lunettes 

Je pense à toi qui dort peut-être 

 

… 

 

« C'est arrivé y'a une semaine » 

Alors j'ai compté dans ma tête 

J'ai r’pensé à mes deux journées 

D'angoisse totale c'était peut-être 

Le signe que tu partais faire la fête 

 

C'est qui cette fille je la connais ? 

Il s'est passé quelque chose entre vous ? 

Je préfère imaginer que peut-être 

T'as attendu avant d'l'embrasser dans le cou 

 



 

 

Purée Amour c'est dur de m’dire  

Que j’vais plus jamais effleurer 

Tes lèvres douces ta peau d'épices 

Fourrer mon nez dans ton cou 

Sniffer tes aisselles 

Caresser tes joues 

J'ai tellement envie d’t'embrasser partout 

Revoir une fois ton sexe 

Au garde-à-vous 

Lécher ton gland 

Le passer sur ma joue 

 

Ça m'rend dingue de plus avoir accès  

À ton corps tes mains ta peau 

Depuis qu'tu m'as dit que tu m'désirais plus 

Je crois bien que j'ai l'corps fendu 

 

Si seulement la flamme avait pu continuer 

À flamber entre nous 

Peut-être qu'on aurait pu aller loin 

Dans la félicité 

 

Pourquoi t'as voulu arrêter 

On était bien on avançait 

Le couple libre t'y as pensé 

Mais tu savais 

Qu'c'était niqué 

 

 



 

 

NUIT 4 • 
 

Tu manques à mon sommeil 

Tu manques à mes réveils 

Elle est où la p'tite musique ? 

Ils sont où nos câlins magiques ? 

 

Ton corps lourd dans la couette empêtré 

Ton odeur épicée ta peau veloutée 

Ta chaleur tendrement exhalée 

J'sais pas comment faire pour m'en passer 

 

J'ai pas envie de te laisser rentrer  

Dans cette cité qui t'a happé 

Si on revenait un peu en arrière 

Peut-être que j'serais toujours entière ? 

 

Elle est où cette personne nouvelle 

Celle qui va me priver de toi 

J'voudrais qu'jamais tu r'parles d'elle 

Ou bien si vas-y balance tout révèle 

 

Son prénom son âge son identité 

Est-ce que c'est elle qui t'a dragué ? 

Ou bien c'est toi qu'es allé la chercher 

Comme tu l'as fait avec moi dans l'passé 

 

Purée c'est toi qu'es venu me trouver 



 

 

Moi j'avais pas encore craqué 

Pour tout ton être ta tendreté 

J’pensais pas qu'ça pouvait marcher 

 

Seulement tu m'as prise dans tes bras 

Tu m'as parlé vraiment tout bas 

T'as glissé ta main là sur moi 

Et j'ai senti qu'j'tombais pour toi 

 

C'était si doux quand t'étais là 

Et pourtant moi j'y croyais pas 

Ça m'a pris un an pour comprendre 

Que c'était toi le roi des tendres 

 

Avec toi j'ai appris j'ai grandi 

J'ai fini par comprendre 

Que la vie parfois peut attendre 

Qu'on soit préparée à l'entendre 

 

C'était dingue notre communication 

Même en agence c'était moins pro fond 

9 ans de taf contre 4 ans de débats 

Finalement j'aurais préféré des ébats 

P't’être que comme ça tu s’rais encore là 

 

« Je t'aime beaucoup » 

C'est tellement peu 

« Je t'aime » tout court 

C'est tellement mieux 



 

 

 

Tu vas vivre cette autre chose 

Aller tester une nouvelle dose 

De sexe de love de rire de kif 

Pendant qu'moi j's'rai en train d'guérir 

 

J'sais pas si j'ai réalisé 

Que c'est plus moi qu’tu veux 

Dans le train j'me suis tapée 

Toutes les tracks de Nekfeu 

 

J'crois qu'on est arrivés à nos destinations 

Toi sur la piste d'envol moi j'ai arrêté l'avion 

Fallait pas qu'ça nous empêche d'avancer 

Alors toi t'as décidé d'me quitter 

 

Tu m'dis qu'on va y aller 

Là dans cet autre endroit 

Où on s’ra ami·e heureuxse et libre 

Reste à savoir où s’trouve l'équilibre 

 

J'ai toujours décidé  

Qui entrait qui sortait d'ma vie 

Comment ça peut être toi le premier 

Qui te donne cette liberté ? 

 

T'as fait ce choix c'est bien pour toi 

T'avais si peur de m'faire souffrir 

Mais t'avais pas à gérer ça 



 

 

Maint’nant j'voudrais bien qu'tu m'fasses rire 

 

J'dis qu'j'aime mes ami·es tout court 

Est-ce pour adoucir ma chute ? 

Garder au chaud une dose d'Amour  

Quand tu voudras me "dire un truc" 

 

C'est pas comme si on en avait pas parlé 

J't'avais même évoqué la probabilité 

Qu'tu partes avant pour viser grand 

Maint’nant qu’t’es plus un enfant 

 

… 

 

Tu m'as pris la main 

Mon cœur s'est brisé 

Avant ça les effilochés 

Pour moi c'était du poulet 

 

J'ai senti mon corps 

D'un coup se voiler 

Muscles rétractés 

Pour pas exploser 

Gorge asséchée 

Comme si les mots pouvaient 

Pas être avalés 

 

Immobile j'suis restée 

Quand tu t'en es allé 



 

 

Inerte j'ai tout oublié  

Comme tes mots après 

« La relation va évoluer » 

 

« Laisse le temps faire les choses » 

Dois-je en être rassurée ? 

J'ai l'impression qu'avec lui 

Les sentiments sont partis 

 

… 

 

T'es partout 

Même derrière mes feuilles de brouillon 

J'aimerais que t’restes 

Sous la mine de mon crayon 

 

… 

 

Elle me dit « J'crois 

Qu’tu rentres dans le dur » 

Moi j'voudrais pas 

Sortir du doux 

 

J'ai bien sûr pensé à elle 

Quand j’me suis r’trouvée en bas 

Final'ment le plus simple pour moi 

C'était d'serrer celles qu’étaient là 

 

La blessure tranchante est passée 



 

 

Restent les plaies béantes à panser 

Je n'sais pas comment ça va se passer 

Mais tu seras à mes côtés 

 

Tout était prédestiné 

Avant le choc la traversée 

Ce canal Telegramé 

Entr’ toi et moi comme une bouée 

 

« Là où on a eu un lien d'amour ou d'amitié 

Ça devient une terre sacrée à jamais » 

 

Tu m'lis Bobin tu parles d'éternité 

Alors s'te plaît n'arrête jamais  

De m'envoyer d'la poésie 

Et de m'étreindre en versets 

 

… 

 

Mon cerveau verse 

Mes feutres glissent 

Sur l'étendue de ma tristesse 

Pourquoi la chute vient-elle toujours 

Nous inonder de belles prouesses 

 

« Un homme, ça pleure » c'était tracé 

Sur le tain de la salle de bain 

J’pensais pas qu’t’en deviendrais un 

Avant d’tourner un film d'auteure 



 

 

 

J'ai jamais vu quelqu'un craquer 

Sous l'poids d'la culpabilité 

Quand tu t'es mis à sangloter 

De tout ton corps ta densité 

 

J'en ai tremblé 

Et j'ai eu peur 

Qu'tu souffres trop 

De cette douleur 

 

T'as voulu que j’te promette 

De continuer à avancer 

Et puis quand t'as vu ma tête 

T'as juste proposé d'essayer 

 

Tu m'connais bien 

Tu sais mes failles 

Et t'as vu clairement la muraille 

Celle qui pourrait bien à jamais 

Nous séparer nous annuler 

 

Quand t'as voulu me faire jurer 

De jamais oser la bêtise 

J'ai senti qu'tu croirais à vie 

Que là-d'ssus t'avais la main mise 

 

Mais mon Amour les suicidé·es 

Prennent leurs responsabilités 



 

 

Personne ne peut être accusé 

D'un grand départ prématuré 

 

Et là tu m'as regardée 

Avec un air comme apaisé 

Je t'ai dit qu'à SE on n'sauve pas 

Tout ce qu'on fait c'est exister 

À côté de ces êtres brisés 

Qu'ont décroché le tel  

Au lieu d'aller s'flinguer 

 

… 

 

J'effleure Yolum sa peau pailletée 

J'ai l'impression d'pouvoir toucher 

Du bout des lèvres ton velouté 

Celui que j'ai toujours aimé 

 

 

NUIT 5 • 
 

« Tu fais quoi dans la vie ? » 

Je coache je dessine j'écris 

Je joue de la batterie 

Et j’répare mon cœur meurtri 

 

Je crois bien que j'ai décidé 

De ne plus partager avec toi 



 

 

Ma peine mes tristes rengaines 

À quoi ça sert d’t'infliger ça 

 

Tu m'as quittée pour pas pourrir la relation 

Ce s'rait bête qu'on en arrive à cette situation 

 

Déjà hier c'était limite 

J'aurais préféré qu'tu m'imites 

Ça t'aurait fait une leçon  

Pour tes cours d'improvisation 

 

J'ai préféré l'intensité  

Du début de notr’ traversée 

On s'est r'trouvés sur le brasier 

Et on n'a pas cessé d's'aimer 

 

Maintenant qu’le feu est plus doux 

J'ai l'impression qu'on s'est dissout 

J'préfère cramer sur un bûcher 

Plutôt qu'au d'ssus d'un barbecue 

 

Mon cœur est en réparation 

Il se remet de l'explosion 

J'l'ai plongé dans le sommeil 

Comme un coma artificiel 

En espérant que le mode veille 

Débouche sur un nouveau soleil 

 

… 



 

 

 

J'avais rencontré un jeune 

Il a débarqué dans ma vie 

Et maintenant qu'il est parti  

Je n'ai plus trop d'appétit 

 

La plus grande communication 

N'empêche pas les séparations 

Mais peut-être est-ce la solution 

Pour soulager les contusions 

 

… 

 

J'parle de hasard créatif 

De fulgurances et d'intuitif 

Le résultat de ta nouvelle 

C'est un choc créationnel 

 

Ça fait cinq jours que je rime 

Que je dessine que je joue 

À mettre en mots mon intime 

À colorer mes nouveaux jours 

 

… 

 

Je t'ai dit « Tu es mon phare » 

T'as répondu « C'toi la lumière » 

Heureus'ment qu'avec toi j'me marre 

Ça nous sortira d'la poussière 



 

 

 

Si j'ai des sons dans la tête 

Qui m'éclaboussent comme une tempête 

C'est parce que j'ai 4 ans de punchlines 

Grâce à ton rap et à tes rhyms 

 

… 

 

Mon Yannick dis-moi tu t'souviens 

Quand j't'ai dit « J'ai rencontré quelqu'un » 

Avais-je les yeux qui pétillent 

Comme quand on découvre une Pépite ? 

 

J'suis venue t'voir aujourd'hui 

Pour qu'tu m'donnes la recette de Sophie 

Comment t'as fait pour la garder vivante 

Et avoir un autre Amour en même temps ? 

 

… 

 

Hier soir avec Lui c'était rude 

Je sentais comme une lassitude 

On s’est quittés maladroit’ment 

Je suis rentrée chez mes parents 

 

De retour au bercail 

Je retrouve de vieilles canailles 

Mes dépressions adolescentes 

Telles des braises incandescentes 



 

 

 

Je continue à avancer 

Vers la fin de ce brasier 

Le bout du pont la rive d'en face 

Là où j’vais retrouver ma place 

 

… 

 

Ce matin avec une coachée 

J'ai franchi une rivière 

On est arrivées d’l'autre côté 

Et elle était toujours entière 

 

J'ai besoin d'être accompagnée 

Dans ma traversée du désert 

Comme une sécurité routière 

La ceinture bien attachée 

 

 

NUIT 6 • 
 

Notr' relation est coincée  

Dans les méandres d'un passé 

Où tu étais anesthésié 

J'avançais à marche forcée 

 

Depuis t'es d'venu un homme 

Libre entier affirmé 



 

 

T'as voulu m'dire la vérité 

Voir ce que ça faisait d'oser 

 

Bah tu vois j'suis contente pour toi 

Même si mon cœur a explosé 

J't'avais prév'nu « J'arrête de quitter, 

J'en peux plus d'cette brutalité » 

 

… 

 

Quand j'me réveille j'sais pas quoi faire 

Je fais un point avec moi-même 

Comment je vais ? 

Est-ce que ça va ? 

Quand j'ai pas d'réponse à tout ça 

C’est que t'es là 

Encore en moi 

 

Promis je vais essayer 

De traverser cette journée 

De continuer à bosser 

De trouver comment vibrer 

 

Elle m'a dit « C'est comme un sevrage » 

J'px t'dire que j'le sens le mirage 

T'es dans ma tête ma peau mon nez 

J'voudrais encore pouvoir t'humer 

 

… 



 

 

 

Les femmes qui lisent 

Sont des sauveuses 

Et toi tu en fais partie 

Tu m'Annalyses 

Tu cherches tu creuses 

Faire du 9 une nouvelle vie 

 

Dans Saturne il y a Satan 

C'est comme une part de démon 

« C'est l'adversaire, non l'ennemi » 

Qui le devient si nous laissons 

L'épreuve écrabouiller nos vies 

Au lieu de danser sous la pluie 

 

… 

 

Tant qu’c'est le jour 

Ça va 

Quand j'suis dans la nuit 

Ça fuit 

 

Alors tu vois elle est là 

La différence entre toi et moi 

Tu t'engages ailleurs 

Je suis encore là 

À cet endroit du Nous 

Qui n'existe pas 

 



 

 

… 

 

J'suis preneuse de toutes les histoires de réussite 

De personnes qui se sont aimées puissamment 

De celles qui ont traversé le temps 

Les ruptures les pertes d'équilibre 

 

… 

 

Comme l'impression d'être jetée 

Sur un quai de gare 

Le train a redémarré 

Vers d'autres histoires 

 

J'suis restée toute hébétée 

Pas compris c'qui m'arrivait 

C'est bien la première fois 

Que le large s’en prend à moi 

 

Sur ce quai t’es resté 

Au pied des marches de notre été 

Portes refermées le cœur brisé 

Et puis le train a filé 

 

J'suis restée dans ce wagon 

Vers une autre habitation 

À contre-sens de mon cocon 

Maint’nant j’me fais une raison 

 



 

 

Est-ce que j'dois r'tourner à Dijon 

Cette ville m'a offert un Chaton 

Je ne sais plus où est ma maison 

C'qui est sûr c'est que j'veux l'horizon 

 

… 

 

« Comment vas-tu ? » 

Cette demande tue 

Comment te dire 

Ça va aller 

 

Je suis en pleine séparation 

Ou plutôt Navid m'a quittée 

 

Notre lien il a tranché 

Pour quelqu'une d'autre il est tombé 

Je l'ai su jeudi dernier 

Et j'en suis toute éparpillée 

 

Il y a encore quelques journées 

J'arrivais pas à m'figurer 

Ce que ça fait d'être laissée 

Quand on ne l’a pas décidé 

 

Aujourd'hui j'apprends à vivre 

Avec les vagues avec la suite 

Aujourd'hui j'comprends le vide 

Pourvu qu’cela finisse vite 



 

 

 

… 

 

J'suis à Paris 

Chez mes parents 

C'était prévu ironiquement 

Bien avant que 

J'me prenne le vent 

 

J'suis entourée 

Suffisamment 

Ça va aller  

Je prends le temps 

 

Merci d'proposer 

Ta présence 

Ça fait du bien 

De sentir les liens 

 

Même à distance 

Je sens que ça panse 

Je te dirai 

Quand j'irai bien 

 

Pour l'instant  

J'ai pas trop la foi 

De manger de  

M'nourrir d'autre chose 

Que d'Amour 



 

 

Et parfois de morose 

 

… 

 

« Je pense bien fort à toi 

et je t'envoie tout mon Amour" 

J'crois bien que c'est ça 

Qu'j'ai besoin de lire tous les jours 

 

… 

 

Quand j'dis qu’je suis séparée 

Y'a deux teams de l'amitié 

Les femmes elles s'sentent concernées 

Les hommes cis font fraternité 

 

C'est bizarre comme les sentiments 

Traversent les genres séparément 

Comme si la peine obstinément 

Brisait les liens de l'amitié 

 

Toutes mes amies les queer les gays 

J'le sens bien qu'iels sont inquiètes 

Tu sais jamais qui s'ra d'ton côté 

Avant le drame avant les miettes 

 

Ah non pardon j'ai oublié 

Ce complice épistolaire 

Qui embrasse son rôle d'allié 



 

 

Pour une paix accélérée 

 

… 

 

J'crois qu'j'tai pas 

Assez r’mercié 

D'm'avoir larguée 

Un soir d'été 

Comme ça la suite 

A commencé 

Avec des nuitées 

Limitées 

 

Moi c'est le soir 

Que je tombe 

Dans mes déboires 

Au fond d'la combe 

Toi je sais qu'tu 

Fuis la lumière 

C'est un éclairage 

Sur ton sombre 

 

… 

 

Finalement l’cap de l'Amourtié 

S'est glissé dans nos agendas 

À l'endroit qu'on n'attendait pas 

Il tombe à pic pour me bercer 

 



 

 

… 

 

Amour quand on quitte quelqu'un 

On s'sent toujours un peu creux 

Même quand on tombe amoureux 

Faut pas croire qu'ça change rien 

 

Les surnoms les rituels les jeux 

Les rires pleins d’complicité 

La présence le langage inventé 

Tout c'qui nous a fait nous aimer 

 

Va disparaitre peu à peu 

Bientôt on aura oublié 

Comment c'était notre vie à deux 

Finalement c'est peut-être mieux 
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Est-ce que tu pleures sur nous 

Ou bien tu vis cette autre chose 

Sans regrets 

Sans une pause 
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Couchée minuit 

Éveillée quatre heures 

J'ai mal dormi 

Avec mes peurs 

 

Suis arrivée tard 

Ai été accueillie 

Mon vélo aussi 

Bien appesanti 

 

J'pensais qu'j'allais pleurer 

Vider mon sac mes pensées 

À la place j'ai bavardé 

Au creux de ce gynécée 

 

Ondes bienfaisantes 

Âmes incarnées 

Ici j'ai tout oublié 

De notre rupture de ce passé 

 

Avant cela j'ai vu celle 

Qui m'accompagne m'ensorcelle 

Dans ses yeux bleus ses prunelles 

Je vois des rayons de soleil 

 

C'est bizarre cet état second 

Ces vagues en moi ce marathon 

Je fais des stops me ravitaille 

Pour réparer toutes mes entailles  



 

 

 

Vous êtes ma garde rapprochée 

Celleux qui restent quand j'suis couchée 

À qui j'peux dire que j'ai flanché 

Qui me regardent sans sourciller 

 

Vos corps m'embrassent 

Vos yeux m'éclairent 

Vos cœurs se serrent 

Vos bras m'étreignent 

 

Avec vous je reset 

Avec vous j’me rappelle 

Combien j’vous aime 

Mes êtres chers 

Combien ça compte 

Les éternel·les 
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Le plus dur 

C'est le deuil 

De ta peau 

 

À moins qu'ce soit 

La fin 

D’tes textos 



 

 

 

… 

 

« Ce qui m'a aidé à arrêter d’la jalouser 

C'est de penser que j'avais vécu ça 

quand on s'est rencontrés » 

 

Le début 

Le milieu 

Et même la fin 

Je ne regrette rien 

 

Alors Merci 

D'être venu me chercher 

De m'avoir emmenée 

De m'avoir embrasée 

 

Merci pour ta douceur ta lenteur ta chaleur et tes peurs 

Merci pour ta souplesse ta gentillesse ta tendresse et tes fesses  

Merci pour ton écoute ton humour tes doutes et tes prouts 

Merci pour ton calme ton ancrage ton audace 

Merci pour ton choix cette nouvelle voie pour nous trois 

 

… 

 

Tu m'as cité  

Les phases du deuil 

Comme pour nous baliser la route 

 



 

 

Le déni j'y ai passé 

À peu près une demi-heure 

Et sur mon poncho marathon 

J'parlerais plutôt de sidération 

 

La colère 

N'est pas venue 

Pourtant j'enrage des injustices 

Mais cette fois-ci 

Certainement 

Que l'issue s'ra 

Réparatrice 

 

Le marchandage ça on y est 

Histoires de studios de loyers 

J'ai même essayé lundi dernier 

D'récupérer d’l’ambiguïté 

 

La dépression je la connais 

Elle était là il y a trois semaines 

Deux jours d'angoisse inexpliqués 

Maintenant j'ai compris où t'étais 

 

L'acceptation ça fait dix jours 

Tu m’l'as réclamée ce matin-là 

« Tu dois accepter mon choix 

Et avancer vers cet endroit » 

 

J'me demande quand même 



 

 

S'il ne manque pas 

La source de cette rengaine 

Qui est-elle ? 

Pense-t-il à moi ? 

La jalousie cette vipère 
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Tu dis quoi toi 

À tes ami·es ? 

 

Je l'ai quittée 

J'ai rompu 

Je suis parti 

Ou c'est fini 

 

Moi j'ai l'impression 

Qu't'as juste changé d'avis 

Qu't'es tombé amoureux 

Qu't'as voulu vivre mieux 

 

… 

 

On m'a parlé de deuil 

Immédiatement 

Et sur le moment 

J'ai fermé l'œil 



 

 

 

Deuil de quoi puisque t'es là 

Tu m'as dit « Je te quitte pas 

C'est pas la fin c'est la suite 

Je garde ta main on ira plus vite » 

 

… 

 

Faut qu'j'lâche l'idée d'être ami·e 

De mon présent t'es l'ennemi 

Celui qui a brisé l'harmonie 

Coupé le fil d'mon équilibre 

 

Avant ça j'avais deux maisons 

Maintenant me reste le cabanon 

De mes questions mes pensées sombres 

J'ai l'impression d'tourner en rond 

 

Final'ment ça change rien pour toi 

T'as toujours tout Amour maison 

T'es débordé tu traces ta vie 

Pendant que moi j'erre dans le vide 

 

Pourquoi les ruptures amoureuses 

Sont désastreuses quelqu'soit la fin 

Je tranche dans l'vif et c'est brutal 

Tu fais dans l'doux et ça fait mal 

 

J'comprends pas comment transformer 



 

 

Cette relation effilochée 

Ce rien du tout ce manque de toi 

Quand tu ne joues plus avec moi 

 

… 

 

Ma colère s'est réveillée 

Et a emporté mon sommeil 

En moi elle s'est insinuée 

Purée il faut que je débraye 

 

Il est deux heures et je piétine 

De mes pensées nos derniers mois 

Il faut bien que je me résigne 

À accepter cette part de toi 

 

Élevé dans le mensonge 

Qui te laisse croire qu'aimer 

C'est cacher dissimuler  

Afin de mieux protéger 

 

J'ai opté pour la vérité 

Depuis que j'ai connu les ravages 

Qu'ont fait certains secrets 

Dans ma famille à tout âge 

 

J’suis si déçue qu'on n'ait pas pu 

Discuter de la suite ensemble 

Se retrouver tous les deux nus 



 

 

Et emprunter une voie plus tendre 

 

Tu es aimé je suis perdue 

C'est pas juste j'ai pas voulu 

Qu'on se sépare à ce moment 

Je voudrais remonter dans l'temps 

 

J'vais continuer à vous quitter 

Mes êtres chers mes amoureux·ses 

Dès que je sens qu'un air vicié 

Se faufile entre nous deux 

 

J'peux pas attendre que vous tombiez 

Pour d'autres que moi que vous m'laissiez 

Comme une chaussette abandonnée 

Sinon c’est sûr je perdrai pied 

 

Si on pouvait se regarder 

S'avouer toute la vérité 

On continuerait à s'aimer 

Et à construire une Amourtié 
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Alors tu la sens ma colère ? 

Tu l'aimes ma colère ? 

Tu la reconnais cette fureur interne ? 



 

 

Ce rouleau compresseur ? 
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J'avale des heurts 

Des hauts débats 

Intérieurs 

Interminables 

 

J'arrime mon cœur 

De toute ma force 

Fais des efforts 

Soigne l'écorce 

 

… 

 

Ton bras qui m'enserre  

Comme une voile autour d'un mât 

Ta voix qui m'rassure 

Comme si ça finissait pas 

 

… 

 

Avant quand t'étais pas là 

Y'avait toujours quelque chose  

Qui t'raccrochait à moi 

 



 

 

Même seule dans la foule 

Je savais au fond d'moi 

Qu'il existait cet endroit 

 

Cette bulle ce havre ce nid 

De douceur de chaleur et de rire 

Cet espace juste à toi et moi 

 

Maint'nant c'est le vide en moi 

Le cœur bat mais pourquoi 

Puisque t'es plus avec moi 

 

J'ai l'impression que j'vais jamais réussir 

À m'apaiser à retrouver  

Cette sérénité si subtile 

Celle d'être ensemble celle d'être liés 

 

Chaque fois qu'j'me r'trouve au milieu 

De ces autres dans ces lieux 

De fête de danse de joie de zic 

J'ai l'impression qu'j'arriv'rai pas 

À être heureuse en étant célib’ 
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J'ai envie d'créer 

La maison des cœurs brisés 



 

 

Endroit pour se ressourcer 

Être nourri·e et abreuvé·e 

De mets pour le corps 

De mères pour l'esprit 

De quoi réparer le cœur 

De quoi remplir le vide 

 

Cœur brisé 

Fariné 

Feuilleté 

Esseulé 

Bouleversé 

 

L'Amour des bien-aimé·es 

C'est comme un manteau 

Quand tu es quitté·e 

T'as plus rien sur le dos 

 

Annick de Souzenelle 

Nous rappelle 

Que parfois la lumière 

Jaillit au naturel 

 

« On devrait être amoureuses de nous-mêmes » 

Me dit-elle mais je crois que  

Mon cœur a trop besoin qu'on l'aime 

Pour être la seule à l’irriguer 

 

Mon Amoi c'est peut-être ça 



 

 

Me promener dans les bois 

Sentir l'air sur ma peau 

Observer les animaux 

 

C'matin j'ai passé trois heures 

À rouler courir rouler 

J'ai pédalé dans mes pensées 

Jusqu'à dépasser mes heurts 



 

 

 

 

 

REZVAN’INA 
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Inaniel est tombé du ciel 

Un mois avant la tempête 

Ce soir-là il m'a ouvert ses bras 

Et emmenée voir des chats 

 

Tatyana m'a offert un câlin 

À la descente de mon train 

Proposé un logis 

Ainsi qu'un oracle divin 

 

Ma mère a su rester silencieuse 

Après l'annonce de la nouvelle 

Elle m'a serrée fort contre elle 

Calmant ma douleur insidieuse 

 

Mon père est resté fidèle à lui-même 

Un peu à l'ouest en courant d'air 

Je crois qu'il a déjà oublié 

Que Navid était mon partenaire 

 

Billie m'a écoutée attentivement 

Dans ses yeux je lisais l'étonnement 

De me voir encore entière 

Je m'effriterais le jour suivant 

 

Flo m'a donné l'double de ses clefs 



 

 

Et des dousoeurs cacaotées 

Une brioche pour bien commencer 

Ma journée dans sa maisonnée 

 

À cette soirée Caro m'a serrée 

Avec une grande intensité 

J'ai senti toute son Amourtiée 

Pourtant ça fait pas longtemps qu'on s'connait 

 

Léo Mars m'a enveloppée 

De ses yeux doux son empathie 

M'a envoyé de la poésie 

Et des ressources pour avancer 

 

Trampau m'a enlacée tendrement 

M'a dit ce qui l'avait aidée 

À surmonter le tremblement 

D'une rupture non décidée 

 

Yannick m'a raconté son histoire 

Avec celle qui a partagé sa vie 5 ans 

Maint'nant iels sont comme larrons en foire 

Et s'aiment inconditionnellement 

 

Pauline m'a envoyé des messages 

Alors qu'elle-même est en voyage 

Vers une nouvelle destination 

Celle de la parentalité 

 



 

 

Jean-Luc m'a fait écouter 

Le chant de la grive musicienne 

Au gré des buttes nos courriers 

Ont épousé la réalité 

 

Rémy m'a enlevée un midi 

Et immergée à Giverny 

Parmi les fleurs et les oiseaux 

J'ai surnagé dans cet îlot 

 

Kévin m'a proposé 

De se voir samedi en soirée 

J'étais dispo et apaisée 

C'est ainsi qu'on s'est retrouvés 

 

Estelle m'a massée 

Me rappelant ton toucher 

Me prouvant que la beauté 

Surgit dans le cœur à cœur 

 

Sylvie a été touchée 

Et m'a donné un baiser 

Ajoutant « On va parler » 

Ouvrant une porte inespérée 

 

Clovis m'a abandonnée 

Aux affres de son passé 

Mon histoire a réveillé  

Des plaies non cicatrisées 



 

 

 

Magali m'a raconté 

Son voyage en Islande 

De quoi m'aérer 

Après avoir encore craqué 

 

Cécile m'a tant câlinée 

En m'envoyant ses pensées 

En me partageant ses idées 

Pour éviter de me noyer 

 

… 

 

J'sais pas si on va être ami·e 

Après cette fin que j'ai subi 

Être délaissée un jeudi 

Entendre que ce n’est pas fini 

 

On aurait pu simplifier ma vie 

Y'a six mois on se s'rait compris 

Ensemble on aurait rebondi 

À notre rythme et en équipe 

 

J'peux pas m'empêcher d'regretter 

D'avoir continué en janvier 

À croire qu'notre non sexualité 

Ne deviendrait pas un danger 

 

Je t'en veux d'avoir attendu 



 

 

Ma confiance tu l'as entret'nue 

Jusqu'au dernier soir j'y ai cru 

J'pensais pas tomber des nues 

 

Quand tu me parles de quatre ans 

C'était pour toi de quand à quand 

Je t'ai connu en deux-mille-dix-sept 

D'puis quand j'suis plus dans ta tête 

 

Ma colère déferle 

Quand j’pense à ces derniers mois 

On dirait qu'je méritais pas 

Que tu m'en parles en direct 

 

Ton amour s'est transformé 

En quoi au juste mon Ami ? 

Tu aurais pu m'en parler 

Avant de trancher dans l'vif 

 

Elle était belle ton histoire 

Faite d'honnêteté de maîtrise 

En fait t'as rien géré 

T'as juste entretenu l'espoir 

 

Prendre son courage à deux mains 

Comme j'l'ai fait durant ces années 

Pour te parler communiquer 

Sur mes doutes et nos lendemains 

 



 

 

Tu l'as pas fait dis-moi pourquoi 

Peut-être que tu voulais pas 

Porter cette charge relationnelle 

R’garder en face l'émotionnel 

 

Avoue la porte était ouverte 

Et t'as pas osé m'en parler 

T'as attendu que je te quitte 

Et c'était pas près d'arriver 

 

Le jour où la dynamite 

A fini par exploser 

T'avais plus l'choix tu m'as tout dit 

T'avais eu le temps d'te préparer 

 

L'autre personne le taf l'été 

Tout était déjà réglé 

Manquait plus que d'sécuriser 

L'appart dont tu avais les clefs 

 

Fais c'que tu veux du matériel 

C'est pas ma priorité 

Là d'ssus j'préfère tout changer 

Pas du genre à recycler 

 

J'sais bien qu'j'suis pas exemplaire 

J'sais bien qu'tout ça sert à rien 

On n'aime jamais la manière 

Dont on nous annonce la fin 



 

 

 

… 

 

Ce soir j'ai envie d'aller 

M'enivrer près des djembés 

Sentir mon corps se cabrer 

Sous les vibrations déchaînées 



 

 

 

 

CRY ME A LOVER 
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Cette journée a commencé 

Par une tempête déchaînée 

Sans vous ça aurait duré 

Du matin à la soirée 

 

Trampauline m'a appelée 

Violemment j'ai sangloté 

Elle a su m'envelopper 

De ses mots si ajustés 

 

Après ça j'étais calmée 

Je me sentais lessivée 

Avoir tant pleuré 

Ça m'est jamais arrivé 

 

Quand elle a débarqué 

J'étais vidée épuisée 

Alors on a médité 

Au son de sa voix de fée 

 

Après j'étais purifiée 

Nourrie rééquilibrée 

4 ami·es m'ont entourée 

De leur présence leur Amourtié 
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J'ai envie de te parler 

Te dire que tu peux rester 

Dans le studio cette semaine 

 

Tu es muet depuis deux jours 

Je ne sais pas c'que tu penses 

De mes dernières remontrances 

 

J'en viens à me dire 

Que ce que je crains est vrai 

Que tu n'as pas eu l'courage 

 

Qu'entre dire la vérité 

Partager tes doutes ta réalité 

T'as choisi la fuite 

 

Lâcheté ou bien gentillesse 

Quelle a été la faiblesse 

Qui s'est emparée de toi 

 

Tu me manques 

J'aimerais te serrer dans mes bras 

Sentir que t'es là 

 

Tu manques à ma traversée 

Je crois que la solution est cachée 



 

 

En toi la personne concernée 

 

J'aimerais te voir et pourtant j'ai peur 

Que la proximité me refasse tomber 

Qu'on revive de la dureté 

 

Es-tu rentré à Paris ? 

Es-tu allé chez ton frère ? 

Ou alors chez elle ? 

 

J'attends qu'tu m'écrives 

Pour te dire qu’le studio est libre 

Que tu peux y retourner 

 

Et j'ai peur que tu refuses 

Que tu t'éloignes encore de moi 

Tout comme j'ai peur que tu y restes 

 

J'ai peur que tu prennes pas soin 

Des choses autant que je le fais 

J'ai peur que tu partes loin 

 

J'ai peur que ma mère te rejette 

Et que tu m'en veuilles à vie 

De t'avoir abandonné 

 

J'ai peur des promesses 

De tout ce qu'on s'est dit 

Peur de rater notre suite 



 

 

 

J'ai peur qu'tu d'viennes célèbre 

Qu'j'apprenne ta vie par hasard 

J'ai peur d'être jalouse 

 

J'ai peur de plus te voir 

Et j'ai peur de te revoir 

J'crois que j'vais aller m’mettre dans l'noir 

 

T'es déjà descendu tellement loin 

Dans mes sms 

Stp reviens 

Raccommoder ma tristesse 

 

J'arrive pas à y croire 

Que c'est fini 

Quand est-ce qu'on arrête de souffrir ? 

Quand est-ce que le cœur guérit ? 

 

Les questions tournent dans ma tête 

Est-ce que tu penses encore à moi ? 

Est-ce que tu penses à mes questions à notre situation ? 

Ou bien es-tu déjà passé à autre chose 

As-tu oublié ce qu'on a vécu ? 

As-tu oublié qu'on devait dev'nir ami·e ? 

Va-t-on prendre pour sept ans de distance de silence ? 

 

Ça me semble impossible de recommencer une relation 

C'est trop dur trop douloureux quand ça finit 
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Le jour où t'as décidé 

Que tu allais me quitter 

Que tu venais pour m'parler 

Savais-tu que tu allais  

D'un coup me catapulter 

Dans cet endroit déserté ? 

 

Le jour où t'as dit 

« J'veux qu'on soit ami·e 

C'est pas la fin c'est la suite » 

Pensais-tu que ça allait 

Commencer dans la foulée ? 

 

Je me retrouve là seule 

Je sais c'est irrationnel 

Et c'est ce que je ressens 

Au fond de moi en dedans 

 

Je me sens détruite 

Un vrai château en ruines 

Je sais pas comment reconstruire 

Sur les restes d'un champ de mines 

 

Je pense j'écris je dessine 



 

 

Je vois mes ami·es je fais mine 

D'être légère d'avancer 

Alors qu'en moi c'est le passé 

 

Je comprends pas où t'es parti 

Cette nuit j'ai très mal dormi 

Couchée en pleurs 

Éveillée par un cauchemar 

Y'a Trampau mais t'es tipar 

 

Pourquoi t'as tout pété ? 

Pourquoi tu m'as laissée ? 

J'ai mal quand je repense à ces derniers mois 

Où toi t'étais déjà plus là 

J'étais amoureuse d'un fantôme 

Qui n'était plus dans l'royaume 

 

J'arrive même pas à m’souvenir 

Quand est-ce qu'était la dernière fois 

Où tu étais pleinement là 

Sans une bière et avec moi 

 

Tant de tensions de non-dits 

Tes malaises j'les comprenais pas 

En fait le mal était déjà là 

Tu n’étais plus amoureux de moi 

 

Parfois mon cerveau vrille 

J'me demande si avec cette fille 



 

 

Tu as couché avant le mois de mai 

Puisqu'on a dit qu'on était libres 

 

Ai-je ouvert la boîte de Pandore 

Trouvé le code du coffre-fort 

Où tu recélais tes trésors 

À l'abri loin de mes remords 

 

Janvier j’t’avais annoncé 

Mon idée d’lâcher le studio 

D’ici la fin de l’année 

J’y pensais à ce scenario 

 

« Où t'en es côté logement ? » 

Tu m'as dit qu'tu préférais 

Qu'je te dise carrément 

Quand ce s'rait fait de mon côté 

 

J'ai senti un profond malaise 

Si ça se trouve t'étais déjà avec elle 

Et t'attendais simplement 

Qu'ce soit moi qui foute le camp 

 

« Dis-moi quand t'auras trouvé » 

Cette phrase m'a étonnée 

Tu parlais pas d'appart à louer 

Mais d'une personne à aimer 

 

 



 

 

NUIT 20 • 
 

J'ai rêvé qu'tu m'quittais 

Avant qu'tu l'fasses 

La prochaine fois j'essayerai 

D'croire mes oracles 

 

… 

 

J'ai fait un rêve de solitude  

D'abandon de lassitude 

Il était là mais moi non 

Où est la porte de ma maison ? 

 

… 

 

J'ai plus de bien-aimé 

Le manteau a glissé 

De mes épaules appesanties 

Je me retrouve sans lui 

 

… 

 

J'aurais pu t'quitter en janvier 

J'nous ai rendu notr’ liberté 

Je nous ai éloignés 

Je nous ai découplés 

 



 

 

L'union libre j'ai essayé 

Pas réussi à fissurer 

Le socle de notre exclusivité 

Même à base de sexualité 

 

Je crois bien qu'j'ai mes réponses 

À cette situation inattendue 

C'est juste que c'est douloureux 

De plus sentir son amoureux 

 

Hier on est allés marcher 

À Montmartre 

Gravir la butte 

De notre désastre 

 

Au final tu m'as expliqué 

Et j'ai compris d'où tu partais 

 

T'aurais pu fuir pendant des mois 

Me dire plus tard qu't'étais plus là 

À la place t'as choisi d'être franc 

À la place t'as choisi le tranchant 

 

J'voulais pas croire qu't'étais dans le flou 

Qu'ces derniers temps t'y pensais pas 

Et pourtant maintenant j'te crois 

Quand tu m'dis qu'ce truc t'a fait ça 

 

Ce truc c'est la rencontre 



 

 

Cette fille à qui t'as parlé d'moi 

« J'serai pas celle qui t'sépare d'elle » 

« Ça n'a rien à voir avec toi » 

 

Parfois on sait plus si on aime ou pas 

Et un soir ça jaillit en nous 

Cette évidence que plus rien n'est là 

Pour encore pouvoir parler d'couple 

 

En tous cas tu m'as pas trompée 

T'as voulu m'voir pour m'parler 

Me dire c'qui t'avait percuté 

Cette prise de conscience spontanée 

 

Quand est-ce que j'aurais capté 

Que je n'étais plus énamourée 

Est-ce que ça aurait eu lieu cet été 

Ou bien plutôt à la rentrée ? 

 

J'avais prévu d'lâcher mon appart 

D'ici la fin de l'année 

Dans les faits j'étais déjà barrée 

Depuis le mois de janvier 

 

Qu'aurais-je fait si moi aussi 

Amoureuse j'étais tombée 

Bien sûr que j'aurais cassé 

Sans négocier ni hésiter 

 



 

 

Arriverai-je un jour à dire 

« Oui, on s'est séparés » ? 

C'est pas vraiment la vérité 

C'est toi qui m'a déconnectée 

 

D’mon illusion d'ma vie rêvée 

Croire qu'on pouvait rester 

Ensemble sans intimité 

Par la grâce de l'Amourtié 

 

Dirais-je plutôt « On est séparés » 

Cela me semble peu fidèle 

À l'image de notre lien actuel 

Si proche et plein de complicité 

 

Combien de temps cela va prendre 

Pour ne plus avoir froid sans toi ? 

J'espère seulement qu'en septembre 

J'vais démarrer une autre histoire 

 

Loger à Dijon c'est inespéré 

Cinq années ont passé 

Paris j'voulais t'quitter 

C'est toi qui m'a libérée 

 

J’me sens apaisée rassurée 

De sentir notre complicité 

C'qui a duré est toujours là 

Que ce qui est parti l'était déjà 



 

 

 

… 

 

Je sais que t'as raison 

Qu'tu nous as libérés 

De temps c'était une question 

C'est juste que j'ai 

Encore des frissons 

 

… 

 

Il s'en est passé 

Des choses 

Sur ce banc 

 

On l'a dépassé 

On s'est posés 

Un peu plus loin 

 

À l'ombre d'un tilleul 

Puis on s'est fait 

Dégager 

 

Le square allait fermer 

Alors on s'est  

Délocalisés 

 

Sur des marches sacrées 

Côte à côte  



 

 

Cœur à cœur 

 

On s'est r'gardés 

Dans les yeux 

Sans nos peurs 

 

Tu m'as enlacée 

Quand ma vue 

Se brouillait 

 

J’ai dit 

« Laisse moi l'temps 

d'respirer » 

 

Puis t'as demandé 

« Et maint'nant 

J'peux parler ? » 

 

Tout s'est éclairé 

 

Ça m'fait kiffer 

D’savoir 

Qu't'es dans l'quartier 

 

Cette proximité 

Celle qu'a été 

Préservée 

 

Notre complicité 



 

 

Tous nos moments 

Partagés 

 

Ça a existé 

Ça a existé 

Ça a existé 
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Je voudrais remercier 

Les êtres qui m'ont aidée 

À effectuer ma traversée 

À rester bien accrochée 

 

À la vie à l'Amourtiée 

J'ai été nourrie logée 

Entourée et câlinée 

Silencieus'ment écoutée 

 

Surtout ne pas oublier 

Le premier concerné 

Sans lui je serais restée 

Coincée dans notre passé 

 

J'ai repris la course à pied 

Et à vélo pédalé 

Des versets se sont formés 



 

 

Au gré de mes avancées 

 

J'ai continué à bosser 

Repris mes activités 

Avec des accompagnées 

Emplies de vivacité 

 

Des comptes-rendus à rédiger 

Des e-mails à envoyer 

Des étagères à ranger 

La vaisselle à nettoyer 

 

J'ai arrêté d'écouter  

Ponctuellement les suicidé·es 

Ou plutôt les désespéré·es 

Celleux qu'appellent avant d'sauter 

 

Je pouvais pas encaisser 

Plus que ma fragilité 

J'ai pris soin d'mon cœur brisé 

Comme l'a fait mon bien-aimé 

 

Tout cela m'a aidée 

À continuer d'avancer 

Maint'nant j'me sens réparée 

Maint’nant j'nous sens reliés 

 

… 

 



 

 

Vous êtes ensemble ? 

J'ai demandé 

Senti ton corps se braquer 

Et me répondre 

D'un air gêné 

Que oui c'était la vérité 

 

Alors c'est bien de c'coté là ? 

J'ai senti l'aigreur en moi 

Les mots de trop les mots crachats 

J'ai pas pu m'en empêcher 

 

J'ai osé nous violenter 

Heureusement tu m'as cadrée 

Tu m'as dit qu'si j'continuais 

T'allais direct te barrer 

 

J'ai pris un moment d’silence 

Bu mon agressivité 

J'ai senti mon cœur s’serrer 

À l'idée de t'avoir blessé 

 

Cette fille je la connais pas 

J'sais déjà qu'elle est géniale 

Sinon elle rest'ra pas 

Avec un homme comme toi 

 

… 

 



 

 

T'as commencé à parler 

Mes yeux ont dû se brouiller 

 « Attends, j’te fais un bisou » 

T'as fait un smack sur ma joue 

 

T'as dit un truc qu'est pas passé 

J't'ai dit « stop laisse-moi respirer » 

T'as attendu t'as patienté 

Puis t'as d'mandé si tu pouvais parler 

 

T'as dit qu't'allais bosser tout l'été 

Dans ce taf bien payé 

Un plan de JB sur des chantiers 

Pour toi j'ai un peu flippé 
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Tu me manques la nuit 

Pourtant on s'est jamais écrit 

Chaque soir avant d'dormir 

 

Le jour se termine 

Et je sens mon stylo 

Se parer d'une grise mine 

 

On dit que 22 heures 

C'est l'heure des amoureux 



 

 

Moi j'ai perdu mon chiffre deux 

 

Quand tu me réponds 

Qu'ton téléphone est pété 

J'ai envie d'savoir où t'es 

 

J'me demande qui d'nous deux 

Arrêtera en premier 

D'vouloir rester connectés 

 

P't'être que ça n'arrivera jamais 

Pt'être qu'on va quand même continuer 

À avancer tous les deux 

 

En parallèle de notre côté 

Tout en restant intim'ment liés 

Comme des uns séparés 

 

… 

 

J'en ai passé des nuits des soirées 

Sans t'envoyer de message 

Sans t'souhaiter de beaux rêves 

 

Avec toi c'était simple 

On s'parlait quand on pouvait 

On s'textait quand on voulait 

 

Alors pourquoi à présent 



 

 

Quand tu m'réponds plus 

J'me sens toute perdue 

 

Pourquoi forcément 

J'me dis qu't'es avec elle 

J'me dis qu'je compte plus 

 

Avec elle ou avec d'autres 

Accompagné ou seul 

Y'a pas de raison de s'inquiéter 

 

Et puis va bien falloir m'y faire  

À l'idée qu'tu n'partages plus 

Avec moi ces moments-là 

 

T'y étais déjà plus avant 

T'avais déserté 

T'étais désabonné absent 

 

Ce lieu intime et infime 

Où on n'était déjà plus 

Qu'on visitait à peine 

 

Est devenu irrésistible 

J'ai tellement envie 

D'm'enivrer d'ta présence 

 

… 

 



 

 

J'vais essayer d'explorer 

Ce lieu mystérieux 

Où les êtres vont et viennent 

Où iels tombent amoureux 

Puis s'envolent vers d'autres cieux 

 

C'est vrai quoi 

Trampau m'a dit 

« Les rencontres c'est d'la magie 

D'un coup on se sent épris·e 

Pourquoi on s'étonne 

Qu'un jour c'soit parti ? «  

 

… 

 

J'ai envie d'te savoir heureux 

Et en bonne santé 

Si un jour j'te croise avec elle 

Qu'est-ce qui va s'passer 

 

Serais-je dégoûtée 

Aurais-je envie d'me barrer 

Vais-je commencer à pleurer 

Ou vais-je juste vous regarder 

 

J'en sais rien mais c'que j'peux dire 

C'est qu'j'y pense pas j'laisse passer 

Les idées sombres qui font souffrir 

J'préfère repenser à nos rires 



 

 

 

Les derniers mois pour m'endormir 

J'repensais à nos premiers souv'nirs 

Le début de notre relation 

Ta main sur ma cuisse les frissons 

 

Peut-être est-ce la fin d'un cycle 

La fin d'une histoire 

Aujourd'hui j'sais plus quoi imaginer 

J'essaye d'repenser au square 

 

À notre dernière conversation 

Nos étreintes nos regards 

Nos rires nos émotions 

Un arc-en-ciel sans fard 

 

… 

 

Et pourtant j'arrive pas 

À bien faire la différence 

Car tu restes là 

En moi comme une absence 
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J’ai écouté Phoenix 

Y’a des phrases qui font tilt 



 

 

Y’a des phrases qui font rire 

Y’a des mots qui pétillent 

 

Quand l'autre part 

je n'existe plus 

Ah bon ?! 

 

Une rupture amoureuse 

On s'en remet toujours 

C’est sûr… ? 

 

Partir pour soi-même 

Ou partir pour un·e autre 

Team soi m’aime ! 

 

Rompez comme vous fessez 

Ni mollement ni violemment ? 

 

Je ne te quitte pas pour une autre personne 

Je te quitte parce que notre histoire est finie 

Bien reçu. 

 

La théorie des 3 bateaux 

Le mien 

Le tien 

Le nôtre 

Et tous les autres ! 

 

Quand l'absence de l'autre 



 

 

n'est plus une présence 

Vivement… 

 

Un jour t'es plus en rupture 

t'es célibataire 

Vraiment ? 

 

C'est l'Amour qui calme la colère 

Et non pas la violence 

CQFD 

 

On le sent quand on va se faire larguer 

Quand on pense à quitter l'autre 

Alors pourquoi ne pas en parler 

Dire « Y'a une partie de moi qui a très envie de partir » ? 

Très bonne idée ! 

 

Quand tu quittes t'as déjà avancé 

Alors que l'autre va commencer à cheminer 

On est dans des temps décalés 

Je sens, je sens… 

 

L'amour a besoin d'intimité 

le désir de distance 

Ou pas… mon désir a besoin de réciprocité 

 

On n'a pas besoin de l'autre pour pardonner 

Je n’ai rien à te pardonner car tu m’as tout donné 

La liberté et l’Amourtié ! 



 

 

 

… 

 

La tristesse remonte 

Comme une lame de fond 

Je la sens qui gronde 

Sous ma peau mon front 

 

Chaque fois qu'la nuit tombe 

J'suis au fond d'la combe 

Suffirait d'un son 

Pour déclencher l'onde 

 

De larmes de sanglots 

Qui secouent mon flow 

M'arrachent des mots 

Froids comme des couteaux 

 

Avant les cahots 

Des trains étaient beaux 

M'rapprochaient d'ta peau 

D'ton corps au repos 

 

Aller au lit tôt 

Apaisée K.O. 

Sentir ton sang chaud 

Ton corps ce brûlot 

 

J'ai froid dans le dos 



 

 

J'aim'rais un écho 

Entendre les grelots 

Ta voix de tes mots 
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J't'appelle plus jamais Doux 

Car pour moi c'est trop dur 

De naviguer hors de ton cou 

De contenir tous mes murmures 

 

… 

 

Pensées tristes 

Solitude 

Détresse vide 

Pleurs Pleurs Pleurs  

 

Sms 

À Navid 

Sans réponse 

À mi-nuit 

 

… 

 

Je sais pas comment tu fais pour que tes silences 

Ne m'oppressent pas plus que ma chialance 



 

 

Et que tes réponses en différé 

me calment en instantané 
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C'matin j'me suis l'vée du bon pied 

J'me suis sentie apaisée même les yeux fermés 

Je m'suis installée à ce bureau d'écolier 

Me suis préparée pour une accompagnée 

 

Elle m'a partagé son état désiré 

Parlé d'ses projets sa non maternité 

J'nous ai trouvé plein d'similarités 

J'ai r'ssenti l'envie d'vivre 

Et l'envie d'avancer 

 

J'ai r'çu une invit' pour être briefée 

Sur une nouvelle mission - brochure à rédiger 

J'me suis sentie utile j'me suis sentie aimée 

J'ai écrit à ma mère pour la rassurer 

 

Lui dire qu'ça va aller que ma vie est lancée 

Qu'après le gouffre c'est la remontée 

Je sais pas combien d'temps ça va durer 

C'est ça qui m'fait flipper 

 

… 



 

 

 

À quoi bon s'demander 

Ce qui va se passer 

Plutôt qu'de kiffer l'été 

D'regarder ce qui est 

 

J'avais déjà bien avancé 

Sur le règlement d'mon passé 

J'ai appris à crocheter 

Le présent l'instant T 

 

J'laisse tomber l'futur sans ciller 

On verra bien quand j'y s'rai 

Pas envie d'me d'mander 

Comment j'réagirai 

 

L'jour où on aura décidé 

Qu'on pourrait tout se montrer 

Nos joies nos peines nos bien-aimé·es 

Les personnes qui nous ont remplacé 

 

Je sais déjà qu't'es remaqué 

Peut-être que ça va faciliter 

La transition vers l'Amourtiée 

Le ch’min vers la tranquillité 

 

J'me d'mande quand même comment j'vais faire 

Le jour où j'aurais rencontré 

Un nouvel être une nouvelle âme 



 

 

De qui m'amouracher 

 

J'crois d'viner qu'tu voudras rien savoir 

Qu'tu préfèreras qu'j'te cache la vérité 

Mais pour être sûre je vais quand même te d'mander 

Y'a rien de mieux que la parole des concerné·es 
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J'ai encore rêvé de toi ce matin 

Ça m'a mise un peu dans le mal 

Alors ton sms me fait du bien 

J'continue à slamer mon chagrin 

 

Dans mon rêve tu bossais dans un café 

J'étais là et t'essuyais des verres 

En partant je te cherchais du regard 

Comme tu m'ignorais j'venais t'voir 

 

J'te disais « M'as-tu vue ? » 

 

Et là tu m'regardais dans les yeux 

En m'disant qu'tu voulais changer 

Qu't'allais plus rentrer le soir 

Qu't'allais reprendre ta liberté 

 

… 



 

 

 

Tu me manques 

Mais je sais pas qui 

Je sais pas quoi 

 

Mon cerveau invente un vide 

Qui était déjà là 

Et des sensations 

Qui n'existaient pas 

 

On vivait à distance 

On s'répondait déjà pas 

Dans la minute dans la seconde 

Notre lien c'était plus que ça 

 

On était libres 

D'rencontrer quelqu'un·e 

De faire du sexe 

Si besoin 

 

Nos règles c'était 

Seulement quand tout va bien 

Et surtout on ne se dit rien 

 

Alors j'me d'mande 

C'est quoi le couple 

Si y'a plus de sexe entre nous 

 

Quelle différence avec mes Amiours 



 

 

Que j'serre dans mes bras 

Qu’j'env'loppe d'un amour fou 

 

Pour moi c'est le lien charnel 

L'envie d't'embrasser sur la bouche 

Te toucher partout 

 

Faire l'amour avec toi 

C'était d'une douceur infinie 

Et en même temps 

Je mens si j'dis qu'ça suffit 

 

J'ai besoin d'intensité 

De pratiquer l'activité 

Avec lenteur délectation 

Et une soif d'exploration 

 

Alors final'ment 

Qu'est-c'qui a changé 

J'me l'demande encore 

 

C'est p’t'être juste qu'c'est pas moi 

Qui ai décidé d'arrêter 

C'est p’t'être toi qui a annoncé 

Qu'tu voulais qu'on soit ami·es 

Mais vu qu'on sexait déjà plus 

J'crois qu'on l'était d’jà d'venus 

 

Alors voilà j'suis perdue 



 

 

J'me dis qu'c'était une question d'temps 

Plus tard j'aurais rencontré quelqu'un 

Et je s'rai tombée amoureuse 

J's'rais partie d'un revers de main 

J'me connais j'aurais fait ça bien 

 

Bien comme quand j'croyais 

Qu'pour partir c'était mieux 

De supprimer l'amoureux 

De trancher le lien 

 

J'avais dit « Je quitterai plus » 

J'croyais qu'c'était ça le dur 

En fait c'était moi la rude 

J'étais vraiment nulle en rupture 

 

Quand j'vois qu't'es toujours là 

À m'parler de c'que tu r'ssens 

Me dire qu'tu penses à moi 

Me dire que je te manque 

 

Je sais qu't'es droit et franc 

Je sais exactement 

C'que sont tes sentiments 

Pour elle et puis pour moi 

 

Ça m'apaise de savoir 

Qu'tu nous aimes en simultané 

C’est toujours ça de gagné 



 

 

Sur la suite de notre histoire 

 

Ça m'prouve qu'on y est déjà un peu 

Dans cet endroit rêvé 

Dans cette contrée apaisée 

Nommée l'Amourtiée 

 

On s'est déjà parlés 

D'comment on allait s'appeler 

Ex c'est pas la vérité 

Re s'rait plus adapté 

Alors Mex t'as proposé 

Et Meuxe j'ai validé 

 

Comment te différencier 

Entre Amiours et bien aimé·es 

Faudrait un nouveau mot inventer 

Genre Amiourex ou bien Amioureux 

 

Tu m’diras c'que t'en penses 

On n'est pas à l'abri 

D'trouver le mot du siècle 

Pour guérir le maux d'nous deux 

 

… 

 

Quand t'es v'nu m'parler d'la nouvelle 

Celle qui t'a faite tomber 

T'as ouvert en moi une porte 



 

 

Vers des trésors insoupçonnés 

 

Ma tête s'est mise à penser 

En vers en prose en poésie 

Et chaque mot prononcé 

À mes oreilles sonnait en rimes 

 

Ma père mes potes ma formatrice 

Pendant cinq jours je les entendais dire 

Des quatrains des versets des hymnes 

Rythmés par l'éclat des sonnets 

 

Peut-être que c'est ainsi qu'les musiciennes 

Entendent les mots les rires les voix 

Telles des notes des mélodies des rengaines 

Musicales et pleines de joie 

 

… 

 

Le chemin de la résilience 

Est un trésor 

Pour cellui en qui t'as confiance 

Et qui est d'accord 



 

 

 

 

 

L’AMOUR-STRATES 
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Hier tu as partagé 

Tes réussites tes succès 

Avec moi 

 

J'ai senti mon cœur vibrer 

Se réchauffer se panser 

En moi 

 

Je me sens si heureuse 

Heureuse d'avoir été là 

Je me sens si chanceuse 

Chanceuse qu’on en soit là 

 

… 

 

C'matin j'ai pensé 

À une idée qui m'a traversée 

Et qui reste ancrée 

 

Si je meurs je voudrais 

Si je meurs j'aimerais 

 

J'aim'rais que vous m'incinériez 

Que vous alliez disperser  

Mes cendres dans la forêt 

Je sais c'est interdit 



 

 

Mais vous me connaissez 

Je reste la sauvage que je suis 

 

J'aim'rais que vous dédiez 

L’argent de mes comptes courants 

Pour couvrir les dépenses 

De nourriture de logement 

D'autres parenthèses sauVages 

Avec la trentaine d’âmes 

Qui m'aiment le plus sur cette planète 

 

J'aim'rais qu'vous rassembliez 

La somme de mon argent placé 

Au Crédit Coop à la NEF 

Et que vous en donniez 

25% à mon neveu Donatien 

Et 25% à mon neveu Adrian 

Pour qu'ils puissent choisir d'avancer 

Librement et avec leurs rêves 

Qu'ils puissent choisir des voies  

Dont le seul but n'est pas 

De devenir riche 

Mais à la place 

De faire ce dont ils ont envie 

Et de pouvoir à en vivre 

 

Les 50% restants 

Iront à Navid Rezvanian 

Celui qui m'a accompagnée 



 

 

Dans ma nouvelle existence 

Celui qui a été là 

Pendant mon chambardement 

Celui qui est resté à mes côtés 

Malgré les tempêtes et les rejets 

Celui qui m'a consolée 

Quand j'ai sombré 

Quand j'ai paniqué 

Quand j'ai pleuré 

Celui qui de sa présence 

M'a apporté une sécurité 

Affective relationnelle amoureuse 

Tout ce que l'argent ne peut acheter 

En retour je lui confie 

Un tapis d'or pour le porter 

 

… 

 

Tu m'as dit qu't'allais loger 

Chez un compagnon 

J'ai souri à l'idée 

Qu'tu m'protégeais encore 

 

Puis tu m'as dit qu't'avais dormi 

Chez une pote 

Et là j'ai compris 

Qu'tu m'faisais confiance 

 

Pour te croire 



 

 

Pour imaginer peut-être d'autres choses 

Pour laisser passer ces pensées 

Pour m'apaiser à ce sujet 

 

Tu pars à Lyon plus tôt que prévu 

C'est l'info que ma mère m'a lâchée 

J'me suis d'mandée pour quelle raison 

Puis j'ai abandonné l'exploration 

 

J'te serr'rai pas dans mes bras cette fois 

Ce dimanche-là comme anticipé 

Je souris en pensant à ça 

Tout ce présent qu'tu m'as donné 

 

Avant toi j'étais en avance 

Sur les problèmes et les vacances 

Aujourd'hui je vis dans le temps 

De l'ici et du maintenant 

 

« On verra comment les choses se passent » 

C'est c'que tu m'as écrit noir sur blanc 

"Tu vas m'manquer on s'appel‘ra" 

Ouais c'est ça, on verra !? 

 

J'suis plus en stress qu’tu disparaisses 

De ma vie de mon quotidien 

Car tant qu'j'ai envie j'sais qu'tu s'ras là 

Et plus tard et bah… on verra 

 



 

 

… 

 

J'sais pas comment va s'terminer 

Ce journal de slam cette traversée 

 

Pourtant j'ai noté 

Que le flot s’réduit 

P't'être que j'serai guérie 

Quand le flux s’ra tari ? 

 

Je sens que cette épopée 

Est bientôt terminée 

Peut-être avez-vous r'marqué 

Le code couleurs qui est noté 

Au fil de ces nuitées 

Rouge j'ai pleuré 

Orange j'ai ruminé 

Vert 

J'vous laisser deviner 
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Chez Tatyana j'ai tiré  

Trois cartes d'un oracle 

Qui avait été placé 

Sur la table comme en spectacle 

 



 

 

Je n'ai pas pu résister 

Freiner la curiosité 

De voir c'que les astres disaient 

De mon futur présent passé 

 

Le Serpent m'a annoncé 

Qu'un nouveau cycle commence 

Et que j’peux remercier 

C'qui est terminé en silence 

 

La Tête m'a suggéré 

D'user d’mon intelligence 

Afin d’trouver la distance  

Avec ce qui a été décidé 

 

Je me suis longtemps demandé 

De quelle décision il s'agissait 

Et la seule qui clignotait 

C'était l'couperet du 26 mai 

 

Pourtant quatre semaines plus tard 

Je pense à cette colocation 

Au fait de rester à Dijon 

Je crois qu'c'est celle-là ma décision 

 

Celle de continuer à ch'miner 

Vers ce qui se présentait 

Petit à petit en escalier 

Depuis toutes ces années 



 

 

 

La troisième carte m'a bercée 

De sa Lumière de sa clarté 

Conscience instinct lucidité 

Sont mes atouts pour avancer 

 

Alors en moi s'est dessiné 

Une nouvelle voie un bel été 

L'espoir de cicatriser 

Rêver mon cœur kinsugisé 
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On est l'26 

J'me sens bizarre 

9h40 

Qu'est-ce j'fous là ? 

 

… 

 

À cette heure-là 

Il y a un mois 

J'marchais dans l'parc 

D'la Colombière 

 

J'étais légère 

J'app'lais mon père 



 

 

Pour fêter son 

Nonaversaire 

 

Autant d'printemps 

Un neuf dedans 

Joli présage 

Joli passage 

 

Près des feuillages 

J'me doutais pas 

Qu'un tel orage 

Allait tonner 

 

J'ai pris mes feutres 

Et du papier 

Dessiné toute 

La matinée 

 

Des mots pour Steph 

Une mini BD 

Une histoire de 

Sein kinsugé 

 

Une carte pour 

La fête des mères 

Pour Billie une 

D’anniversaire 

 

Mes mines ont glissé 



 

 

Le temps est passé 

Et j'ai fini 

Par tout ranger 

 

Yolum a daigné 

Se déplacer 

Derrière les carreaux 

Vue sur les badauds 

 

J'me suis certainement 

Préparée à manger 

Je n’sais plus vraiment 

Ce qui s'est passé 

 

J'baignais dans ton silence 

Attendant ta présence 

Tu m'avais dit « Sois patiente 

Je viens pour te parler » 

 

À 18h j'suis passée 

Sous des mains habituées 

À masser des corps brisés 

Inaniel m'a apaisée 

 

Ses pressions imposées 

Ont fini par me calmer 

Le stress a diminué 

J'me suis sentie réancrée 

 



 

 

J'lui ai dit qu'j'allais t'revoir 

Qu’on aurait une conversation 

J'me doutais pas qu'nos retrouvailles 

Rimeraient avec explosion 

 

19h30 j'ai pédalé 

Vers ce jardin tant aimé 

La botanique c'est ma passion 

Le refuge de mes dépressions 

 

En franchissant la grille d'entrée  

J'ai senti mon cœur se serrer 

Est-il venu pour me quitter ? 

Puis la question s'est envolée 

 

J't'ai vu de loin j't'ai observé 

J'ai décidé de m'abreuver 

À quelques mètres dans cette allée 

Y'avait plus l'feu c'était grillé 

 

Lorsque je me suis approchée 

Tu f'sais une tête de déterré 

Le regard morne le corps fripé 

Et tu m'as quand même enlacée 

 

Depuis tes bras j'voyais cette femme 

Qui assistait à ce pré-drame 

J'étais prostrée tout contre toi 

Je sentais rien tu étais froid 



 

 

 

Tu m'as dit « Viens on va s'poser » 

J'ai souri quand t'as sorti 

Quelques trucs à grignoter 

J'ai aimé que t'y aies pensé 

 

T'étais assis à côté d’moi 

T'as opéré un quart de tour 

Pour me faire face me prendre la main 

Prendre une respiration et 

 

… 

 

J'me souviens comme si c'était hier 

Des quelques mots qu't'as prononcé 

Du froid en moi du vent glacé 

Qui m'a transformée m'a figée 

 

Ma cape de coache s'est déposée 

Sur mes épaules sur mes pensées 

Quelques questions je t'ai posé 

Sur le présent c'que tu voulais 

 

J'étais aphone paralysée 

J'étais vide et dévastée 

« On peut rester ensemble manger parler » 

À cet instant mon corps a cillé 

 

J'ai besoin d'être seule 



 

 

Pas avec toi du moins 

J'ai besoin que tu sois loin 

Pour commencer mon deuil 

 

T'es parti sans t'retourner 

J'ai cru qu'j'allais exploser 

Seule sur mon poncho de pluie 

Seule à cet instant d'ma vie 

 

J'suis restée un long moment 

Sans bouger sans craquer 

Puis mon corps a d'mandé 

Une épaule pour pleurer 

 

À nouveau j'ai pédalé 

Du plus vite que je pouvais 

J'suis r'tournée d'là où j'venais 

Inaniel le paradis 

 

L'est descendu de chez lui 

M'a d'mandé si j'voulais rentrer 

J'ai mis mon vélo à l'abri 

Et contre lui j'ai sombré 

 

Mes pleurs alors ont jailli 

En un sanglot indompté 

Jamais je n'aurais pensé 

M’sentir autant déchiquetée 

 



 

 

Il m'a emmenée me balader 

Dans son quartier au crépuscule 

M'a montré toutes les créatures 

Félines qui se prélassaient 

 

J’garderai longtemps le souvenir 

De ce chat roux majestueux 

Nous surplombant mystérieux 

L'premier à m'redonner l'sourire 

 

Après une heure à quadriller 

Les allées les ruelles cachées 

J'me suis décidée à r'tourner 

Dans l'studio métamorphosé 

 

Entre ces quatre murs j'ai erré 

Dans ce cube vide ces mètres carré 

Je me suis remise à pleurer 

22h30 je t'ai app’lé 

 

On s'est parlés on a chialé 

J'ai demandé à t'retrouver 

23h30 j’ai décollé 

T'as abandonné ta soirée 

 

On s'est serrés on s'est promis 

D'dev'nir ami·es d'rester uni·es 

Ton corps m'a enveloppée 

Ta présence m'a rassurée 



 

 

 

En une soirée t'es red’venu 

Celui qui m'a apprivoisée 

L'être le plus ingénu 

Celui pour qui je suis tombée 

 

J'ai décidé de t’avouer 

Ma vérité ce grand secret 

Celui que je n’peux plus cacher 

À mes êtres chers mes aimé·es 

 

Je crois que t'as halluciné 

Et que depuis t'as oublié 

Ou bien p’t'être que t'as dénié 

Cette violence d'mon passé 

 

On s'est assis sur un banc 

Comme au bon temps présent 

Tu m'as faite rigoler 

Tu m'as conso et cajolée 

 

Je t'ai proposé de marcher 

Alors tu m'as raccompagnée 

Et au moment de se quitter 

Je t'ai invité à monter 

 

Une fois que tu es entré 

J'me suis aperçue que j'voulais 

Qu'tu restes avec moi cette nuitée 



 

 

P't'être la dernière qu'on partag’rait 

 

On s’est couchés recroquevillés 

Tristes à en pleurer épuisés d'parler 

J'aurais voulu pas m'réveiller 

Malheureusement c'est arrivé 

 

J'ai migré sur le canapé 

J'supportais plus d'être à côté 

De ton corps chaud ton velouté 

Sans plus y avoir accès 

 

J'ai pleuré pleuré pleuré 

Je t'entendais respirer 

J't'en voulais d’te r’poser 

Pendant que j'étais fracassée 

 

Quand tu t'es réveillé 

On a continué à jacter 

T'as été ferme t'as été fort 

Pour pas qu'je puisse espérer 

 

J't'ai vu comme jamais t'as été 

Un homme brisé et apeuré 

Qui me serre comme une bouée 

Qui m'supplie d'vouloir avancer 

 

13h30 tu m'as emmenée 

À la gare ce lieu hanté 



 

 

Jusqu'au bout j'ai cru qu'j'allais chialer 

Sur ce quai mais c'est pas arrivé 

 

Mes affaires tu m'as déposé 

Devant l'wagon tu es resté 

On s'est r'gardés on était muets 

Les corps liés les mains nouées 

 

Quand l’chef de gare a sifflé 

Dans tes bras je m'suis élancée 

Puis les portes se sont refermées 

Le train s'est mis à avancer 

 

Alors malgré moi j'ai souri 

En te voyant progresser 

À ma vitesse à mes côtés 

Comme si tout allait r'commencer 

 

Puis t'as fait mine de trébucher 

Un éclat d’rire t'as arraché 

À mon visage à ce passé  

Transformé en plus que parfait 

 

. 



 

 

MEXCIPIT 

 

 

 

J'suis passée par 

Toutes les couleurs 

De l'arc-en-ciel 

Émotionnel 

 

J’ai accepté 

Tous mes états 

De façon 

inconditionnelle 

 

Parfois heureuse 

Mon cœur vivant 

Parfois piteuse 

Mon cœur saignant 

 

J’ai palpité 

J’ai paniqué 

J’ai patienté 

Et j’ai slamé 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

J’ai été 

 

Embrassée 

Enlacée 

Enserrée 

Promenée 

Attendue 

Accueillie 

Hébergée 

Alimentée 

Choyée 

Écoutée 

Rassurée 

Épaulée 

Entourée 

Enveloppée 

Encouragée 

Accompagnée 

Aérée 

Égayée 

Propulsée 

… 

Sauvée 
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Ensemble, le 9 juillet 2022
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