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Ma vie, c'est aussi celle des autres. C'est aussi la vôtre.

Je voudrais remercier toutes les âmes qui ont inspiré ces mots,
ces émotions, sans distinction spéciste, raciale, sexiste, sociale ou
quelle qu’elle soit.

 Plus particulièrement,  j’adresse ma reconnaissance profonde
aux êtres qui font partie de ma vie en me permettant d’exister hors
des normes.



MON BRAVE

Je n'ai d'yeux que pour toi
Alors si tu t'en vas
Ne te retourne pas
Tu verrais les rivières

Les torrents de chagrin
Tu verrais ma détresse
Après treize ans d'amour
Mes mains qui plus jamais

Ne pourront t'enlacer
Tu verrais ma colère
Contre le triste sort
De survivre sans toi

Adieu…
Même s'il n'y en a pas
Tes amis sont tous là
Ils t'attendent là-haut

Je les entends déjà
Courir à travers bois
Rejoins-les, saute et joue
Tu étais si heureux

Attends-moi car un jour



Je franchirai ce pont d'amour
Je sais que tu m’attendras
Joyeux et fier comme jamais

Je sais qu'on se retrouvera
La fête que tu me feras
Tout fou, trottant dans l'herbe
Et moi riant aux éclats
Je te dirai mon brave
Je te dirai mon chien
Je suis là.



L’INSTANT

Figée entre deux temps
Le passé l'avenir
La vie m'offre aujourd'hui
Le seul moment présent
Dont les embruns salés
Me cinglent le visage
Ils épousent mes larmes
Dans le nordet glaçant
Mon sourire est figé
Que vais-je décider?



L’INCONNU

Si je n'ai pas le courage
D'aller ouvrir la porte
Je resterai dans l'ignorance
Dans le regret inconfortable
Dans la non-connaissance
La curiosité est un joli défaut
D'impulsion salvatrice

Qui vais-je rencontrer 
L’obscur ou la clarté
Mensonge ou vérité
Les gonds semblent rouillés
Il me faudra cherrer
Sans les faire crier
J’ai peur de m’éveiller.



VIENS

Viens
Lorsque ton coeur a  froid
Viens simplement à moi
Je ne suis jamais loin
Car malgré la distance
C'est à  toi que je pense
Nuit et jour malgré moi
Ma main dans tes cheveux
Ces larmes dans mes yeux
Tu ne les verras pas
Pourtant, je serai là.



QU’IMPORTE

Qu'importe ce qu'ils disent
Je sais que tu es  là
Et je danse avec toi
Du soir jusqu'au matin
Je ne vis pas le jour
Ne sors qu'au crépuscule
Te rejoins dans mes rêves
Pour danser notre fièvre

Troisième temps de la valse
Nos rires dorment en silence
Je me fonds avec toi
Dans l’obscure vérité
De la nuit.



TRANS-MISE

Elle a laissé tomber
La robe volantée
Du dessus
Elle s'est habillée
Sans dessous
Sous les dessus

Elle s'est parfumée
D'une eau fraîche et sauvage
D'une jolie voix grave
Elle vous parlera d'elle
La cravate ajustée
La chemise repassée

Elle vous écoutera
D'une oreille attentive
Souriant à demi
Aux yeux inquisiteurs
Elle mettra un terme
À la conversation

D' un baise main appliqué
Avec classe et douceur



S'en ira prestement
En tournant les talons
Qu'elle aime faire claquer
Sur les trottoirs usés

Et puis le soir venu
Chemises et cravates
Rejoindront dans l'armoire
Dentelles et soieries
Dont elle se vêtira
Pour accueillir la nuit
Tandis qu'elle rêvera
À l'Amour de sa vie.



LE VOILE

Le voile
Ne dévoile
Rien du tout
La souffrance
Croupit à l'intérieur
Lorsque les mots se taisent
Et qu'entrent dans la danse
Doutes, peurs, désespérances
Et les larmes pourpres de sang.



SANS TABOU

L'amour vient à  bout
De tous les tabous
Je t'ai aimé tout de suite
Tu ne m'as pas séduite
Nous sommes ce que nous sommes
J'ai croqué dans ta pomme
Réunis corps et âme
Un homme ou une femme
Je suis ce que tu veux
Quand tu fermes les yeux.



LES ELLES

Indissociables
Interchangeables
Vice et Versa
Blanche et Noire
Il y a  toi, il y a  moi
Confondues
Entendues

Le baiser de l'ombre à  la lumière
Du cygne noir au cygne blanc
Profondément
Passionnément
Reprends ton souffle
Je retiens le mien
Bascule-moi

Bouscule-toi
Ne pense plus à  rien
D'autre que toi et moi
Je te sens
Je t'attends
Tu m'enivres, la tête me tourne
Tourne ... tourne

Et te voilà par-dessus moi
Tu m'apprends, tu me prends
Amoureuse
Facétieuse
Mon coeur bat à  tout rompre
Le tien contre le mien
Bouleversée



Renversée
Seuls mes yeux 
Parviennent encore à  se fermer
Pour mieux me donner à  toi
Pour mieux te sentir à  moi
Seules au monde, notre monde
Désormais.
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