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OverDose 

DOSE 1 : NAISSANCE POETIQUE 

J’étais dans ma chambre 

A écouter du Claude Barzotti 

Quand, soudain, de l’encre 

Commençait à jaillir de mon esprit 

Que se passait-il ? 

Les mots étaient devenus incontrôlables 

Ils étaient devenus méconnaissables 

Que dis-je ? Ils étaient devenus impoli 

 

C’est la rébellion totale 

 

Ce ranch construit à leur aise 

Etait devenu un tas de débris 

Les mots en transes sortaient  

Et peuplaient mon esprit en crise 

 

C’était peut-être l’heure 

L’heure des premières secousses 

C’était le moment de quitter l’ancienne demeure 

Pour enfin vivre dans ce palais de mousse  

 

C’est la rébellion totale 

 

Où seuls les vers règnent en maître 

Où seuls les mots sont maquillés 

Où seul le rythme progresse 

Sans craindre de se faire éjecter 
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C’est dans ces nuits incolores 

Surgissent en moi des mots indomptables 

Se hissant au sommet, tel un drapeau tricolore 

Font vibrer mon cœur d’une sonorité acceptable 

 

Et un, et deux, et trois 

Il s’agit bel et bien des trois premiers pas 

Qui feront jaillir de mon second Moi 

D’innombrables expressions disposées en complet 

repas 

 

Ces grailloux sont pour les oreilles non raffinées 

Une orchestration borborygme 

Tandis que pour les amoureux d’Attila 

Ils ne sont que des lounges de rythmes 

 

Je forge mon âme et j’éguise mes vers 

Sur le rocher des Makris 

Afin de pouvoir obtenir de tranchants vers 

Qui une fois peaufinés, pourront pousser leur cris 

 

C’est, tu me l’as dit, en titillant le calame 

Que le poète déterre en lui le calme 

Peu à peu, ces vers deviendront une arme 

Car tu as senti en moi, une belle âme.  
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DOSE 2 : DOUX CAUCHEMAR 

Je rêve 

Je rêve d’elle 

Je rêve d’elle chaque jour 

 

Comment faire pour qu’elle le sache 

Je n’ose pas le lui dire 

Pour quoi je le cache ? 

Eh bien, pour ne pas souffrir 

 

Encore 

Encore elle 

Encore elle dans mon rêve 

 

C’était devenu la routine dans ma tête 

Quand les paupières manquaient de vigilance 

Elle profitait pour me faire perdre la tête 

Je devrais rester éveiller en permanence 

 

Dans mon subconscient en faiblesse 

Elle règne désormais en maitresse  

Elle apparait comme bon lui semble 

Et disparait pour me rendre dépendant 

 

C’était une véritable torture 

Nocturne comme diurne 

Elle ne choisissait pas son moment 

Obligé de vivre avec à chaque instant 

 

Elle est quotidienne 
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Elle est ponctuelle 

Elle, c’est Hélène 

Mon amour virtuel. 
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DOSE 3 : HALLUCINATION 

Sentiments en villégiature dans ce corps sans vie 

Se camouflent des affres, plus qu’épicées 

Une seule question ne fait que tarauder son esprit 

L’extérioriser ou le déguiser pour le légitimer ? 

 

Le déguiser pour continuer à voler son regard 

Se présenter, tel un homme du charme d’Yvain 

En créant une connexion devant une bouteille de 

vin 

 

Finalement, il voudrait savoir ce qu’il est pour elle 

Une petite voix lui dis vas-y même si c’est épuisant  

Au moment de l’action, un sursaut et ce fut le réveil 

Oh que ce fut un bon scénario ! s’exclama Roland  
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DOSE 4 : A LA BOURGEOISE 

Si tu lis cette lettre, c’est que j’ai enfin réussi 

A surmonter ma phobie des nuits 

Qui faisait de moi, un véritable poltron 

Au point de ne pas supporter ton affront 

 

Prendre une telle décision n’a pas été aisée 

Et la dissimuler, l’a été encore plus 

Certes, tu es née de cette famille bien placée 

Ce qui pourrait provoquer leur refus 

 

Mais, mes sentiments pour toi sont intarissables 

Pour toi, je suis prêt à bâtir ce château de sable  

Dont tu as toujours rêvé depuis toute petite 

Et marqué ton cœur au feutre indélébile 

 

Je suis à l’opposé de ton monde de princesse 

Et je suis un homme qui tourne en rond en cachette 

Dans l’espoir que tu me remarque en ce jour 

Où tu soufflera ta vingtième bougie de la cour 

 

Ce jour-là 

Je mettrai sur pied une opération camouflage 

Pour pouvoir admirer ton éclat 

Dans ta magnifique robe blanchâtre 

 

Cordialement, Ton serviteur. 
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DOSE 5 : PULSION 

Allongé sur ce tapis vert hirsute 

Je prenais plaisir à admirer ce paysage pieux 

Peint à la sueur et aux couleurs des cieux 

Quand j’assistai au passage de cette Ute 

 

Des frissons ont commencés à me dominer 

Ce n’était pas un mirage 

Elle était réelle, une créature papable 

Qui n’a laissé personne indifférent dans cette allée 

 

Malgré la chaleur, ce n’était plus l’été en moi 

Mon corps s’était métamorphosé en banquise 

Afin de pouvoir cette eau sentimentale 

Qui commençait à couler en moi sous cette brise 

 

C’était ardu de résister face à un tel glaçon 

Glaçon hivernal qui créait en moi une hypothermie 

J’aurais aimé être de son monde 

Pour pouvoir conquérir son cœur de glace. 
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DOSE 6 : SENTIMENT DE GISPRE 

Dès ses premières palpitations illégales 

Je ne pouvais me jouer les désintéressés 

Face à cette statue mobile en cavale 

 

Rester insensible ou ne pas l’être ? 

Je devrais l’être normalement 

Je devrais stopper mes rafales de lettres 

 

Mais, hélas, je deviens un majeur incapable 

De dissimuler ses piqures sentimentales 

Cela devient de plus en plus Mission impossible 

 

Avec ma paire de jumelle 

Je me contente se satisfaire cette libido visuelle 

Qui ne cesse de voyager tout au long de mon être 

 

Je devrais prendre mon envol 

Aller vers d’autres cieux 

Pour te fuir Isostemone 

 

Oui, c’est d’elle qu’il s’agit 

Une fleur rare, qui a déjà son grain de pollen 

Et qui bientôt, eclorrera m’a-t-il dit  

 

Estomaqué, je l’étais réellement 

Et je ne pouvais que porter des lunettes solaires 

Pour éviter de tourner en dérision devant son amant 

 

Si j’avais le pouvoir, j’aurais dis 
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Oh temps, suspend ton envol ! 

Pour que mon âme ne soit pas en ruine comme Haïti 

 

Pour que mon cœur ne se noie pas dans ce Tsunami 

Ne s’effondre pas comme les tours jumelles 

 

J’espère que ces mots en éruptions 

Te parviendrons peu importe là où tu iras 

Car malgré tout, je serais là comme un morpion 
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DOSE 7 : FUSILLADE 

C’était un samedi soir au parc du quartier 

Le temps était brillant et les visages étaient marqués 

La fatigue et la chaleur étaient au rendez-vous 

Comme de coutume, la ville  bougeait toujours 

 

D’un côté, des hommes tirés à quatre épingles 

De l’autre, des femmes accablées par le linge 

C’était un beau ballet 

Et tout se passait dans ce quartier 

 

J’étais immobile sur l’un des bancs en béton 

Je visionnais ce paysage en pleine confusion 

Je voulais connaitre l’auteur de cette toile 

Qui créait en moi un cimetière, et cela allait de soi 

 

Du vent et mes pensées deviennent hétérogènes 

Que pouvait-il bien se passer ? Tout mon être 

Ressent une sensation innommable 

Au point de devenir aussi vulnérable 

 

Dans cette nouvelle quête en question 

Mes yeux sillonnaient ce vaste espace 

Jusqu’à faire la rencontre de ses semblables 

C’était une rencontre sous tension 

 

L’objectif était dans mon viseur 

Mais, j’étais incapable de blesser cette fleur 

Puisque j’étais déjà à découvert 

Dans ce parc à moitié vert 
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J’étais touché sans que je ne le sache 

Oui mon cœur avait arrêté de battre  

Son tire était plus rapide que le vent 

Et j’avais déjà un genou par terre en tremblant 

 

J’ai vite hissé au sommet, mon drapeau blanc 

Pour que sa troupe connaisse mes sentiments 

Qui sont menacés de mourir certainement 

Aucun renfort et je commençais à voyager en blanc 

 

Je ne voulais pas  

Que mon cœur oublie son visage 

Que mes yeux saignent dans son paysage 

 

Je voulais 

Que ma bouche l’implore à sa taille 

Que ma bouche lui dise : Tu as gagné la bataille 

 

Pour que mon âme puisse reposer en paix 

Tout en lui disant, en sanglotant, ces mots 

Qui ont affaiblis mon bouclier de guerre 

Rien à faire face à son arsenal et ses assauts. 
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DOSE 8 : SECOURS 

C’était comme dans un film policier Hollywoodien 

Où le kidnappeur demande une rançon démesurée 

Pour libérer sa proie dans un endroit moins éclairé 

Et des fois, il s’en sort toujours à la fin 

 

Mais ce jour-là, il y avait  ni camera 

Ni plateau 

Ni montage 

Ni rideau 

 

C’était une histoire totalement vraie 

Puisque celle que j’aimais sur terre 

Venait de me quitter brusquement  

Moi et nos quatre enfants 

 

Je devrais laisser la police enquêter 

Mais l’aiguille de ma Rolex affichait minuit 

Et l’heure n’était plus à cogiter 

Il était temps d’agir et toute suite 

 

J’entendais l’écho de sa voix troublée 

Enfermée dans cette maison inachevée 

C’était une sorte de manoir 

Dont la lumière  dominante était le noir 

 

Allait-il s’en tirer comme dans les films ? 

En tout cas je voudrais changer ce scénario 

J’étais rassuré de la voir de la haut 

J’étais prêt à tout donner jusqu’au moindre centime 
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Hélas, cette scène semble indélébile 

Mais le plus important a été fait 

Sauver ma dulcinée en détresse 

Des mains de ce bandit avide de richesse. 

 

 

 

Le temps était brillant et les visages étaient marqués 
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DOSE 9 : PARANOÏA 

Cela faisait maintenant trois ans 

Qu’on ne faisait plus jamais semblant 

De se dire des mots doux 

Tout était visible, même nos courroux 

 

Vivre en communion était notre souhait 

Il était temps de jeter à la mer 

Les sentiments d’épines qui nous caractérisaient 

Pour enfin conjuguer nos forces au pluriel 

 

Comme une luciole perdue dans un champ 

J’ai trouvé en elle  cette lumière rose 

Qui depuis fort longtemps 

Refusait d’éclairer mon âme en manque de dose 

 

Ressentait-elle les mêmes palpitations ? 

Son amour devrait être en gradation 

Descendante ? 

Non, je ne voulais pas y penser un instant 

 

Quand arriva ce moment inévitable 

Où chacun devrait l’extérioriser 

Je ne pouvais arrêter de vibrer 

A l’idée d’imaginer qu’elle me largue 

 

De mon côté, c’était sûr et certain 

Et le dire avait été beaucoup plus simple  

C’était le moment pour elle 

De montrer au monde que j’étais son miel 
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Une question 

Une crainte 

Une réponse 

Un soulagement. 
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DOSE 10 : SORTIE DE ROUTE 

Si j’étais Maître du temps 

Je rembobinerai ce moment 

Où j’ai failli à mes promesses 

Où ma chair a été faible sous ses caresses  

 

Si j’étais Maitre du temps 

J’esquiverai ce bonheur d’un instant 

Je supprimerai de sa mémoire ce film érotique 

Dans lequel j’ai flirté avec son fruit hyper toxique 

 

Si j’étais Maitre du temps 

Je serai sorti marcher lentement 

Pour ne pas à revivre ce diner empoisonné 

C’est un fait, j’ai consommé un hymen etrangé 

 

20 h 55 G.M.T 

Heure de l’intense activité extraconjugale 

Oui, je l’avoue, car à l’instant T 

J’ai voulu bien faire mon Méa culpa 

 

En trois mots trempés de mes larmes 

Je  

Suis 

Désolé. 

 

 

Qu’on ne faisait plus jamais semblant 
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DOSE 11 : SOLITUDE D’UN SOIR 

Un soir, j’étais assis sur le divan 

A profiter du bon temps qu’il faisait 

Elle était rentrée du boulot le visage froissé 

Et se dirigeait directement vers moi en pleurant 

 

Elle s’apprêtait à m’annoncer quelque chose 

Quoi donc ? J’étais impatient de le savoir 

En face de moi, il y avait da photo 

Je me disais déjà que c’était un au revoir 

 

Oui, un départ temporaire mais brusque 

Qui vient fendre mon cœur en argile 

Le simple fait de penser à cela me rend fragile 

Je ne pouvais changer cette formule 

 

Passer les trois dernières années de ma vie 

A vivre sans mon oxygène ? 

Aurais-je la force de survivre ? 

Son absence serait plus qu’éphémère 

 

Telle devrait être ma nouvelle mission 

Apprendre à nager sans ma bouteille d’oxygène 

Dans cette eau glaciale en ébullition 

Pour dissimuler cette Peine sévère.  
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DOSE 12 : RUPTURE 

En transe, je subissais l’effet de sa décision 

Tout mon être avait besoin de correction 

Elle ne voulait plus revivre ce séisme 

Elle ne voulait plus revivre ce traumatisme 

 

Elle me voulait loin de ses yeux 

Mais moi, je la voulais toujours à mes côtés 

Elle me voulait loin de son corps 

Et malgré tout, je voulais toujours la voir heureuse 

 

La psychose avait pris possession de mon âme 

Je ne pouvais empêcher ces chaudes larmes 

D’arroser avec force mon téléphone portable 

C’était le début d’un évènement paranormal 

 

Je ne pouvais arrêter de surveiller mon mobile 

Débout, couché, je ne pouvais rester immobile 

En dépit de cet arsenal sentimental en érection 

Mon cœur avait raison 

 

Reprendre à zéro 

Parait pour moi la meilleure solution 

Car, je ne suis plus probablement son héros 

Ni amour, ni amant, son démon 

 

Autant formater ma mémoire 

Pour éviter une vie cryptée 

Autant changer de clé 

Pour éviter de mourir dans cette Oise. 
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DOSE 13 : SOUS HYPNOSE 

Au clair d’une lune souriante 

Nous avions tous répondu présent 

A cette cérémonie nocturne 

Pour admirer une merveille de la nature 

 

Nous étions éveillés, c’était l’ordre 

Nous étions patient et nous attendions l’or 

Nous étions présents pour consommer cette drogue 

Venant de celle qui ne connait pas la rogne 

 

Faite de poussière 

Mais aussi de chair 

C’était une sculpture en chair d’ébène 

Qui pouvait être mise aux enchères 

 

Dans ce musée de bois et de pailles 

Elle mène une vie traditionnelle 

Pour échapper à tout regard indiscret 

Venant de leur monde occidental 

 

Mais ce jour-là 

C’était son  diner à elle 

Sa soirée à elle 

Elle allait nous offrir son spectacle 

 

Elle a pour mission d’éteindre les cœurs en chaleur 

Pour ne retenir que le meilleur 

Et cela passe par un rituel 

Un rituel de danse traditionnelle 
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Le public était suspendu à sa silhouette 

En admirant véritablement ses yeux de chouette 

Moi ? Oui, évidemment, j’en faisais parti 

Qui pouvait résister ? C’était le paradis 

 

De voir cette déesse faire une tornade de hanche 

D’entendre la douce mélodie de ses perles blanches 

Qui vibrent au rythme de ses tam-tams endiablés 

Endimanchés pour l’occasion pour la stimuler 

 

Je sentais ce sable chaud 

Se muer en fumigène sur ces côtes 

Qui laissaient entrevoir avec douceur 

Les secousses envoutantes de son postérieur  

 

On n’était plus maitre de nos faits et gestes 

Certains, sous son influence, perdaient la tête 

D’autres voyaient du crachin asperger leur joue 

Moi, j’étais quasiment hypnotisé, je l’avoue.  
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DOSE 14 : TROU NOIR 

Comment doit-il faire pour annuler 

Ce voyage pénible dans ce trou noir 

Dans lequel elle s’est engagée 

Pour ne pas le laisser seul dans cette obscurité noire 

 

Hier, il avait un cœur en marche 

Aujourd’hui, il a un cœur de plâtre 

Elle avait le premier rôle dans ce long métrage 

Qu’ils avaient réalisé ce dimanche de pâque 

 

Il baigne maintenant dans un lac 

Où stagnent ses sentiments déchirés 

Face à l’absence de sa moitié enlevée 

Il ne lui reste plus que ce vieil hamac 

 

Fin des rêves 

Projets inachevés 

Plus de sèves 

Bonheur amputé 

 

Il sera présent au moment de dire A Dieu 

Pour implorer, dans la douleur, les  anges  

Afin qu’elle soit au premier rang dans les cieux 

Pour contempler son bien aimé comme un Ange.  
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DOSE 15 : WANTED 

Pour mon palmarès à titre personnel  

Je voulais ajouter une personne nouvelle 

Car j’étais dans une période de disette 

Il fallait rapidement que cela s’arrête 

 

Mon objectif était déjà tracé 

L’interpeller avec mon costume de renard 

Et lui dire que je suivais ces traces  

Pour trouver une bonne paire à son pied 

 

Un poème avait largement suffit 

Je la croyais déjà en extase 

Je posais ma main devant ce mur de vase 

Je me voyais seul en liste sur son trafic 

 

Ça ne devrait durer qu’une seule nuit 

Cela devrait rester dans un coffre-fort 

Mais pour moi le résultat était indéfini 

Jusqu’au jour où j’ai su que j’avais tord 

 

J’ai été volé par mon voleur 

J’ai été coiffé par mon coiffeur 

Mon chasseur préféré m’a chassé 

Tout commençait à se dégrader 

 

Je passais mon temps à la rechercher 

Annonce dans les journaux 

A la radio 

Et même sur les plateaux télé 
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Etais ce ma punition ? 

Certainement que oui 

Et il faut dire que je le mérite  

Pour avoir mis son volcan en éruption 

 

La lancée de mes plans machiavélique 

Ont été tel un boomerang programme 

Pour abattre sans ironie 

Son auteur dont les pensées étaient délavées 

 

La souffrance, je la vie au quotidien 

La solitude également, c’est un sort 

Dans ma tête, que des remords 

Comment faire pour recréer ce lien ? 

 

Besoin d’aide urgemment 

Contactez-moi 

Je vous serai infiniment reconnaissant 

Si vous trouvez celle qui me met hors de moi. 
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DOSE 16 : LA VISITE 

Assis derrière cette bais vitrée doublée 

Mes voisins avaient le sourire au zénith 

Ils avaient oublié qu’ils leur étaient interdits 

De voir la lumière du jour chaque samedi 

 

J’avais un ultimatum à respecter 

Mais jusque-là, aucun signe avant-coureur 

Et il me restait peu de temps à rattraper 

Ma patiente était en chaleur 

 

Il a fallu attendre une dizaine de minute 

Pour enfin voir une silhouette se dessiner 

J’avais la rétine encore en cellule 

Et la luminosité était à son paroxysme 

 

Elle se tenait devant moi en rogne 

Mon corps en sueur avait reçu pour ordre  

D’éviter tout contact charnel avec mon invité 

Juste des mots, et cela était contrôlé 

 

Je devrais lui expliquer 

Mais par quoi commencer ? 

Lui dire que je suis entre quatre murs par amour 

Ou lui dire que je suis ici pour lui jouer un tour 

 

L’expression de son doux visage était agréable 

C’était une créature elfique 

Qui rependait sa magie 

Partout où elle passait 
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En ce jour de visite surveillée 

J’étais illuminé par la lumière qu’elle dégageait 

J’étais ensorcelé par sa manière de me regarder 

Et je ne pouvais résister au pouvoir de sa baguette 

 

Dans les derniers instants 

Je lui avouais tout 

J’étais dans ce trou 

Grace à une overdose de sentiment. 
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DOSE 17 : LA RENCONTRE 

Ce lundi après-midi, je devrais faire sa rencontre 

Pourtant ma mémoire ne connaissait pas son dossier 

C’était la condition à approuver pour l’intégrer 

Assis au premier rang, je regardais ma montre 

 

Je ne voulais plus de ce comportement à outrance 

Je voulais explorer une nouvelle terre 

Quitter cet endroit aride dans lequel je vivais 

Pour gouter au mélange de la vie calmement 

 

Chacun avait son pseudonyme 

Et c’était uniquement par ces noms de mime 

Qu’on devrait normalement s’identifier 

Le point d’intersection était un glacier 

 

Pendant que les yeux patrouillaient  

Ils ont fait la rencontre d’une personne en mouve-

ment  

Son déplacement était spécial et loin d’être laid 

On voyait en elle le charme d’un soleil levant 

 

Sa démarche qui vendait son physique de rêve 

Même chez les serveurs c’était la trêve 

Plus personne ne pouvait l’ignorer 

Et moi j’espérais que ce soit elle mon dossier   

 

Que diable ! C’était vraiment elle mon étranger 

Elle qui se faisait appeler Rosemaryveny1007 

Etait assise en face de mon corps tout trempé 
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Certainement un cadeau venu du ciel 

 

L’objectif était de se connaître 

Mais pour être honnête 

Je ne voulais pas attendre 

Je voulais maintenant la surprendre.  
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DOSE 18 : POUR VALENTINE 

C’était ce soir-là ou jamais 

Je ne devrais pas remettre cela à demain 

Il y avait du monde et c’était mon souhait 

Toute suite je devrais lui prendre la main 

 

J’avais décidé de la réserver depuis le Mercredi 

Chose promise et nous voilà à la table 14 

Dans ce merveilleux mois de Février 

Et je voulais commencer une nouvelle vie en 2018 

 

Finis les répétitions dans les coulisses 

Il était temps de passer en direct sur la piste 

La salle était décorée pour l’occasion 

Et les musiciens prêtaient extrêmement attention  

 

Le diner de ce soir était simple et spécial 

Cette scène, je l’avais préparé avec Martial 

Nous étions assis en tailleur à sa place préférée 

Elle attirait tous les regards dans sa robe dorée 

 

Elle était vêtue en d’arc en ciel 

Peut-être se doutait-elle de ce qui l’attendait ? 

Je voulais qu’elle devienne ma reine 

Dans mon château de neige 

 

Je serai l’homme le plus heureux 

Mais à une seule condition 

Je ne pouvais m’empêcher d’être sérieux 

Pour ne pas que les choses changent de direction 
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Ma conscience me rappelait tout temps 

Que je devrais enfermer mes mots 

Pour éviter que ceux-ci ne tanguent 

Devant cette lumière aux pétales roses 

 

Plus de musique dans l’air 

Il faisait exactement 09 h du soir 

La synchronisation était parfaite 

Et- le moment de lui confier ma voix 

 

Gentleman, je m’efforçais de l’être 

Car je devrais sortir de ma carapace 

Si je voulais réellement franchir ce cap 

Et espérer une vie de rêve dans son lac de miel  

 

C’était dans un silence de cimetière 

Que j’avais pris le microphone caché sous le siège 

Pour lui exprimer, bague à la main, mon désir 

Celui de l’avoir à mes côtés pour la vie  

 

Une larme solitaire apparaissait sur sa joue rose 

Pour détruire son magnifique paysage 

Aussitôt, ce mini déluge s’escompta 

Pour laisser place à une pluie de sanglot 

 

C’était sous ce décor en ébullition 

Que j’avais pu entendre avec attention 

Sa suave voix faite d’apéritif 

Me répondre par l’affirmatif.   
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DOSE 19 : PREMIER SOIR 

Elle était à sa première participation ce soir 

Son rêve était en train de se réaliser 

Elle avait le numéro 9 comme brassard 

Et ce n’était pas le moment de succomber 

 

Le public était en transe 

Les dauphines étaient dans les loges 

Le stress n’était pas loin, c’était la pire des choses 

Personne ne voulait patienter un instant 

 

C’était à elle de s’affirmer 

De démontrer qu’elle était à la hauteur 

De montrer qu’elle n’avait pas peur 

De montrer et de se déhancher 

 

A sa vue, le public devenait muet 

Une incroyable créature venait de monter sur scène  

Elle ne s’y attendait pas réellement 

Tous les regards parlaient de des mouvements 

 

Son corps était une œuvre artistique 

L’auteur avait un talent immense 

Réussir à combiner ces éléments 

Etait vraiment une prise de risque 

 

Elle avait le sourire ensoleillé 

Elle avait des mouvements synchronisés 

Elle était taillé et juste à tous les niveaux 

Les bouches pleuraient, rien qu’à voir son dos  
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Elle avait une démarche altière  

Ses jambes le lui permettaient 

La lumière la suivait de très près 

Les caméras ? Entre elles, c’était la guerre 

 

C’était l’étoile de la soirée 

Le jury était déjà stupéfait 

Elle faisait l’unanimité 

Et le choix ne pouvait que tomber sur elle. 
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DOSE 20 : PRECIEUSE 

Des regards, elle en avait de tous les continents 

La salle n’avait qu’elle comme émeraude 

Elle était taillée de pierres précieuses d’antan 

Et faisait la fierté de sa race vêtue de rose 

 

Elle méritait mieux que l’oseille 

L’or devrait être l’élément principal de ses boucles 

Tout brillait sur elle, même ses oreilles 

Son corps était décoré de partout 

 

C’était un véritable chef d’œuvre de la nature 

Toutes la convoitaient 

Tous la désiraient 

On n’entendait plus rien, que des murmures 

 

Elle était totalement parfumée de menthe 

Sa sueur était une véritable eau de source  

De la fraicheur tombait, c’était beau, c’était lent 

Tout le monde voulait s’abreuver à sa source   

 

La banquise en moi fondait sous son charme 

Mon cœur devenait argile, plus aucune glace 

Ce qui était visible, c’était les vagues  

De ses hommes en costard cravates 

 

Moi j’avais du mal à cacher mon effondrement 

Mes sentiments agonisaient sous ses décombres 

Malgré cela, je voulais vivre sous son ombre 

Pour l’avoir auprès de moi tout temps 
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Je regardais peut être Mission impossible 

Personne autour d’elle ne pouvait rivaliser 

Personne autour de moi ne pouvait rester insensible 

Elle était surréelle et je voulais rester à ses cotés 

 

Invisible à ses yeux, je l’étais 

Mais mes sentiments étaient visibles 

Amour impossible, je le savais 

Mais en réalité, tout était possible. 
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