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Le poison du cœur
Sombres pensées qui envahissent l'esprit
Sentiment qui naît, dangereux, puissant
Poison.
Mon coeur s'en emplit, me transformant
Mes émotions d'hier ne sont plus que souvenirs.
Comment apprendre à pardonner?
Un poison me ronge, lentement
Fureur inexprimée, emprisonnée
Qui ne peut se libérer sans faire souffrir.
Pourquoi ces émotions si destructrices?
En nous, partout autours...
L'on ne peut s'en défaire.
Comment exprimer des sentiments si forts,
Patchwork d'émotions, de désirs
Il faut trouver les mots qui nous délivrent des incompréhensions.
C'est si dur, parfois.
Peut-être est-ce là que réside le vrai courage...
J'aimerais me comprendre, mettre des mots sur ce que je suis
Mais j'ignore quel chemin m'y conduira
Les mots coulent hors de moi
Cela fait si longtemps que je les garde
Je ne peux me libérer de tous ces mots, toutes ces lettres
Qui m'entourent, m'animent et me soutiennent.
En mon coeur vit un poison qui se déverse en mon esprit,
La frustration.
J'attends ma délivrance, impatiemment,
J'ai si honte, parfois, de ce que je ressens.
Qu'importe s'il existe des sentiers vers le bonheur,
Je ne prendrais que celui qui me délivrera du mal.
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Plus de mots
Je n'ai plus de mots
Pour dire ce dont j'ai envie,
Plus de mots
Pour parler à celui que j'aime.
Vidée de toute énergie, de passion, j'attends
Les heures passent sans que je puisse en attraper une
Je n'ai plus de sentiments, plus d'émotions à offrir
Rien qu'un coeur qui pleure la souffrance de son aimé.
Je n'ai plus de mots
Pour exprimer mes peurs,
Plus de mots
Pour lui demander de me revenir.
Au coin du feu je trace des lettres
Dont aucune n'a de sens à mes yeux
En secret j'espère simplement
Qu'il puisse me pardonner.
Je n'ai plus de mots
Pour lui dire ce que je ressens,
Plus de mots
Dans mon coeur qui se meurt de solitude.
Mon courage je l'ai perdu
Au moment de m'excuser
Je me lamente de ne réussir à dire les mots justes
Mais où les chercher?
Je n'ai plus de mots
Dans mon esprit,
Plus de mots
A donner aux sentiments.
Mon coeur pleure, mes lèvres sourient
J'ai la honte mais je ris, chaque minute
Je n'ai plus de mots,
Maintenant qu'ils sont écrits.
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Les larmes du ciel

Lentement, elle tombe
Monotone, pleine de tristesse
Elle sème l’hiver dans mon coeur,
Le froid dans mon corps.
Douce amie des émotions
Qui doucement, m'envoute
C'est un ballet, ce rideau de pluie
Dont les larmes dansent entre elles.
A travers la fenêtre je la regarde
Si proche et si lointaine je me sens
Je rêve de saisir ses gouttes entre mes doigts
De doucement les serrer contre moi,
Les garder comme un trésor.
Hélas elles coulent, lentement
Tel un rêve déjà enfuit
Alors qu'il vient seulement de débuter.
Image d'une beauté fugace
Que je ne sais attirer à moi
Aussi fugitive qu'un pur moment de tendresse
Que l'on ne sait prolonger.
O ! larmes amères qui coulent sur mes joues
Emplies d'émotions que mon coeur ne peut conserver
Si différentes de ces gouttes qui ne cessent de pleuvoir
Pourtant, en cet instant, semblables à mes yeux.
Chagrin si vite passé mais si important
Un regret passager, un doux soupir
Pensées que je ne peux réfréner face aux larmes du ciel
Soumit également aux émotions qui nous gouvernent.
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Le chant du cœur
Là-haut, loin au-delà de la lune
S'envolent mes pensées
Libérées de leurs chaines.
J'ose me dire qu'il se trouve, ailleurs
Un doux pays qui les attend
Cet espoir est une fortune à mon coeur.
Elles se sont mues en un vol gracieux,
Ont rejoint cet ailleurs, si loin au dessus
J'espère que quelqu'un, précieusement, les conservent.
O ! mes ancêtres, regardez moi !
Vous, gardiens de nos demeures ancestrales
Veillez sur moi.
Comment devenir l'héroïne de mes rêves d'enfance?
Mon coeur de petite fille a tant changé
Mais reste ancré en moi tel une espérance.
Comment montrer aux être aimés ce que l'on ressent?
Malédiction de ne pouvoir s'exprimer
Je me convaincs de la futilité d'y parvenir mais je me mens.
Au fond de moi je créé des films
Dont nul ne correspond à la réalité
Mais dans lesquels, enfin, j'ai appris à devenir une héroïne.
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Espérance
Exaltée,
Je suis emplie de bonheur
A ne plus savoir qu'en faire.
Amoureuse,
Une folie a prit possession de mon coeur
Je ne sais comment réagir.
Hésitante,
Je suis timide face à lui
En avouant mes sentiments.
Folle,
D'un amour qui m'obsède
Que je garde au fond de moi.
Amoureuse, je me perds
Je ne vois pas le chemin sur lequel je m'engage
Je suis immobile.
J'ai tant besoin de lui
Chaque minute, chaque seconde, il me manque
Lui, dont le visage hante mes pensées.
Mon aimé, entends moi !
Sache que, pour toujours, je t'aime
Je suis à toi.
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Plus que tout
Passion enfouit au fond moi,
Promesse d'amour éternel
Comment décrire un tel émoi?
Je l'ai cherché pendant tant d'années,
Je l'ai cherché sans le savoir.
Ma place est à ses côtés
Aujourd'hui et à jamais
Du fond du coeur je le sais.
Je l'ai cherché pendant tant d'années,
Je l'ai cherché sans le savoir.
Il tient mon coeur entre ses doigts
Je suis à lui pour la vie
Et rien, jamais, ne changera cela.
Je l'ai cherché pendant tant d'années,
Je l'ai cherché sans le savoir.
Mon amour est invincible
Ma passion, libérée
Il m'a rendu folle.
Je crierais mon amour ma vie entière
Je l'aime au delà de tout
Lui, qui m'a volé mon coeur.
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Chercher son chemin
Quelle est cette douleur
Qui hurle dans mon coeur?
J'avais tant espéré
Qu'un rêve pourrait se réaliser.
Quelle innocence me soutient
Lorsque je veux défaire mes liens?
Quelle traitrise m'entraîne
Loin des miens, loin de mon "moi" profond?
L'espoir me fait vivre,
Traverser les hauts fonds.
Aujourd'hui je constate mon changement
Ce n'est pas toujours agréable
Mais, à nouveau, je me ressens
Heureuse.
O ! mon passé me fuis
Sur des ailes d'argent il s'est envolé
Je sais que j'ai réussis,
Je me suis libérée.
Miroir, image fidèle
Qui m'a vu grandir
Je me sais capable
D'aimer et de rire.
J'avais tant attendu,
J'en ai tant vu,
Que, désormais libre, je peux avancer,
Ma vie a commencé.
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Souvenirs
Dans la forêt, au plus profond de mon coeur
J'ai retrouvé mes souvenirs d'enfance
Mes émotions m'entraînent dans un monde parallèle,
J'ai retrouvé mon insouciance.
Entre les nuages surgit soudain
Le loup noir de mon amour espéré
En lequel je voudrais tant croire.
Mes rêves m’échappent chaque nuit
Je tente en vain de les retenir,
De, peut-être, les comprendre.
Au fond de moi, quelque part dans mon esprit
Le fantôme de la petite fille d'autrefois
M'appelle.
J'arrive eu à peu à me comprendre
Qui je suis, d'où je viens
Le calme a pénétré mon coeur.
Enfin je me réalise
Vivant avec les mots,
Je défends ma passion.
Jeune femme forgée par son vécu
Je n'oublie pas qui je suis
Fidèle à moi même je demeurerais.

11

Génération détruite
Je fume, je bois
On me traite d'intoxiquée
Mais on nous vend de la drogue dans tous les tabacs,
Merci pour vos encouragements les ainés.
Notre génération a une devise,
Fumez, buvez et soyez nymphos
Je suis une fidèle représentante de ma race
Un bel exemple pour les futurs ados.
Nous sommes unis dans une tombe
A croire que ma génération meure à petit feu
Bravo à tous ceux qui s'en sortent
Je vous admire pour votre courage.
Je me permets de jouer la porte-parole
Les ainés ne vous fichez pas de moi, de nous
On a fait de notre mieux pour nous en sortir
Mais on n'a pas besoin d'aide pour mourir.
En ce siècle nous sommes votre reflet
Le choix, on nous l'a imposé
Et si nous désirons changer, désormais
Il nous faudra courage et volonté.
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Les mots
Les mots coulent sous mes yeux
Dansent et, au loin m'emportent
Univers inaccessible à toute autre personne
Envoutant, tel un nouveau rivage.
Mon esprit déserte mon corps, je m'évade
Je deviens invincible, peut-être immortelle
Gardienne d'un monde imaginaire
Mes mots sont mon échappatoire.
Libre, voguant dans un océan de lettres
Qui dansent, coulent tel un fleuve
Et me protègent.
C'est un lieu où seuls les mots ont un sens.
Nuages, de cotons et de douceur,
Soleil, de force et de chaleur,
Vent, brise ou tempête, c'est selon
Pluie, larmes d'émotions.
Éléments qu'aucune frontière n’arrêtent
Ici ou ailleurs, le temps va son chemin.
La vie s'écoule comme un rêve
Les mots accompagnent mes pas
Et je chante, chante les mots de mon coeur
Les mots sont Puissance.
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Espoir
Rêve les étoiles
Sans te mentir.
Tu sais ce que tu vaux
Mais tu le cache.
On a tous besoin de rêver sa vie,
Un seul objectif au fond du coeur
Tout donner pour y parvenir
Un sublime espoir.
Regarde-toi droit dans les yeux
Regarde ton rêve se réaliser
Même si l'amour peut ne durer qu'un temps,
Courage.
Rêve le ciel
Fais tes promesses
Si tu les tiens, je serais à toi
Pour la vie.
Regarde-moi droit dans les yeux
Regarde tout ce que tu semble désirer
Même si l'amour peut ne durer qu'un temps,
Courage.
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Un regard
Quelle est cette douleur
Qui hurle dans mon coeur?
J'avais un instant espéré
Qu'un rêve pourrait se réaliser.
Espérer...
Que l’innocence me soutienne
Lorsque je désire avancer.
Quelle traitrise m'entraine
Loin des miens, loin de mon coeur d'enfant?
L'espoir me fait vivre,
Traverser des montagnes.
Mon passé m'a fuis,
Sur des ailes d'argent il s'est envolé mais...
Je sais que j'ai réussis,
Ma libération.
Aujourd'hui enfin je me sais capable
D'aimer.
J'avais tant attendu
J'en ai tant supporté.
Que, désormais libre, je peux m'envoler,
Commencer ma vie.
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