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A CONTRE CŒUR
Tes balbutiements d'homme
Me rendaient sourde
Tes chuchotements d'homme
Se sont heurtés à une forteresse
Celle que j'avais bâtie
Pour lutter contre ce mal-être
Je n'avais plus les clés
Pour décoder
Ton nouveau langage
Silencieusement bruyant
A mes oreilles
Me signifiant
De mille façons sensibles et brutales
Que les choses avaient changé
Que tu n'étais plus le même
Que tu étais devenu autre
La solution a flashé
A plusieurs reprises
Puis a cheminé
Lentement
Précautionneusement

Pour s'imposer
Enfin
C'était une réponse possible
Ponctuelle
Provisoire
En attendant
En attendant que les choses changent
Qu'elles évoluent du moins
Dans ton sens
Dans le mien
Pour notre bien
A tous les deux
C'était une réponse possible
Difficile
Subjective
En attendant
En attendant que les choses changent
Qu'elles évoluent du moins
Qu'elles deviennent apaisantes
Pour toi
Pour moi
Pour notre survie à deux

C'était une réponse possible
Déchirante
A contre cœur
En attendant
En attendant que la crise passe
Et que la vie reprenne son cours
C'était une décision raisonnable
Prise à contre cœur de mère
C'était une décision salutaire
Mais qui a contrarié ton cœur
Et le mien aussi.

A DEUX DOIGTS
Je suis à deux doigts
A deux doigts
De lâcher prise
De lâcher
Ce fil ténu
Qui te suspend à moi
Ce fil fragile
Qui vous relie à moi
L'idée
Me taraude
Me travaille
Me titille
Il me suffirait de
De dessouder
Mon pouce de mon index
Et de te regarder
Et de vous regarder
Chuter
Et de te regarder
Et de vous regarder
Vous décoller

De moi
L'idée
Me taraude
Me travaille
Me titille
De te lâcher
De vous lâcher
Et de vous envoyer tous
Valdinguer
Comme ça s'épelle
En lettres majuscules
Comme ce ressenti
Irrépressible
Incontrôlable
D'un gigantesque
Ras-le-bol.

A DOS LES SENS
Ils sont en ébullition
Ils s'exacerbent
Ils exultent
Ils s'attirent
Puis se repoussent
Quelle énergie déployée
Pour faire cohabiter
Ces sensations
Ces remous
Dans cet être fragile
En suspension entre deux mondes
Cet adulte qui veut éclore
Mais qui s'accroche désespérément
A son enfance
Ça fait mal de grandir, maman ?
Je ne sais pas qui je veux devenir, papa !
Je ne serai jamais comme vous, les vieux !
Vieilles rengaines assénées
Remparts fragiles contre ce qui doit advenir
Il faut, malgré tout, trouver l'équilibre
Son équilibre

Contre vents et marées
Ouragans et tempêtes
Rires et larmes
Espoirs et désillusions
Rêves et cruelles réalités
Il faut, malgré tout, trouver l'équilibre
Son équilibre
Entre ce qui était
Et ce qui sera
Entre ce que l'on connaît déjà
Et ce que l'on doit vivre
Entre hier et aujourd'hui
C'est pas simple, maman
De devenir grand
De devenir quelqu'un
Demain est si loin
Et si proche.

