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rompre

le silence 

lire ataraxie : absence de trouble

terrasse d’un café

se taire

sous des lunettes noires

une fontaine et puis

le silence des lampadaires

des rayons de soleil

qui se déposent près 

du verre à moitié ivre 

bruit d’eau et de désolation sourde 

l’autre voix

s’est fêlée dans une brèche abyssale, 

elle nous ramène jusqu’aux tréfonds 

de ses souvenirs

elle dépose de longues phrases sur la plaie

de ses lèvres pâles

et de ses yeux clairs

coule un baume 

qui perle 

fatalement 

les rivages de ses paupières

et c’est comme le reflet 

de ses espoirs éclatés 

au travers 

des rires immaculés 



quand parfois on a autant peur de parler 

que de se taire 

il faut faire un choix 

le silence devient un miroir

comme au temps

où les gens fumaient avant de mourir

et allumaient la télé 

pour ne pas se voir penser,

hier pourtant

il n’y avait que nous

par où commencer 

j’aimerais pouvoir parler une phrase à la fois 

leur donner des points

reprendre mon souffle 

et quand je parle

je mens 

et je me trahis 

à chaque fois 

quand je parle, moi

c’est un faux passeport 

un fausse photo sur fond blanc

un faux sourire 

rompre ou avouer

les deux peuvent se faire

une gorgée à la fois, 



sous un flot de paroles 

distillées dans nos verres 

une vague de mots

qui fuient vers le haut

le ciel est résidentiel

ses solitudes toutes immenses 

un sourire qui déchirait le silence

comme un écho au fond des phrases 

— ça n’a pas besoin d’être officiel

son murmure est une longue plainte 

qui traversera le siècle 

battements à contrecoeur

nos plus belles pensées sont errantes

elles étaient différentes

mais j’imagine que tu le savais déjà. 

J’ai un nuage dans ma valise,

j’ai pris le train des derniers jours 

et j’ai senti son souffle 

frôler mon cou, et puis

fondre une dernière fois 

dans le fracas des nuits diluviennes.

Que dire 

quand chacun de mes mots 

est gercé par le vent 



je voudrais tant qu’ils puissent 

réconforter

arracher à la cascade de nos excuses

au moins une promesse

mais

une promesse,

c’est un mirage déjà brisé 

dans lequel je peux voir 

les éclats d’une vie. 


