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Ce qui ressemble à l’amour 
est toujours de l’amour. 

 
Tristan Bernard
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TU ES

Tu es dans mon cœur. Le cœur maintient la vie, et toi, 
tu es dedans.

Tu es dans ma tête. La tête dirige la vie, et toi, tu es 
dedans.
Tu es dans mon âme. L’âme vient des cieux, et toi, tu es 
dedans.
Comment expliques-tu une telle présence ? Que veulent 
dire de telles choses ?
Ta présence dans ton propre cœur dans ta propre vie 
dans ta propre âme ne te suffit-elle pas ?
Tu prends du territoire, impérialisme facile, tu dictes tes 
lois.
Les peuples t’appelleraient ennemi, impérialiste, et moi, 
je te prends pour mon amour, ma joie… ?
Tu es ici, sachant que tu es là-bas.
Plus rapide que l’éclair, plus rapide que ton ombre, tu es 
ici, sachant que tu es là-bas.
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UN JOUR

Un jour, je me souviens plus quand exactement, mon 
esprit s’est accroché au-dessus des nuages, et n’est 

plus jamais redescendu.
Et depuis, je vis entre la terre et le ciel. J’alterne, en per-
pétuel voyage, échange.
J’ai besoin des deux, c’est vital.
Depuis, quand c’est loin, c’est pas très loin, quand c’est 
haut, c’est pas trop haut, quand c’est difficile, ce n’est 
pas si difficile que ça, et quand ça en fait trop, il y a tou-
jours encore un peu de place.
Depuis ce décollage imprévu, mes calculs ont changé, 
mes calculs ont assimilé l’infini.
Depuis ce jour, je remplis mon album de photos qui rap-
pellent à ma mémoire l’erreur de « l’impossible ».
Et depuis ce jour, j’ai appris à ressentir le mot « merci », 
j’ai appris en long en large et au travers les liqueurs de ce 
nouveau sentiment.
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L’EAU SILENCIEUSE

Au milieu de toutes les choses que j’aurais pu regret-
ter, tu es la seule qui ait accroché mon regret.

On ne s’est jamais échangé de parole quand on a eu tel-
lement d’échanges. Comme on dit, c’était dans l’air, et 
c’était si beau, sans mots, c’était merveilleux, et puis, 
entre la peur de ne plus jamais se revoir, et le présent 
d’être dans le même endroit au même moment certaines 
fois, ce sentiment de proximité, de chance d’aller vers 
l’avant et cette anxiété de rater les premières paroles 
qu’on pourrait s’échanger, cette excitation de le voir de 
loin, de l’entendre parler, d’apprendre quelque chose de 
nouveau de lui, le son de son rire, de sa voix, ses gestes, 
fondre dans les regards qu’il porte sur moi, fondre comme 
de la glace au milieu d’un bûcher, le regarder timidement 
et spontanément et décider de lui envoyer à partir de 
cette intention de simple regard le contenu de millions 
de fleurs d’amour immense de bonté, d’humour, un coin 
de brin félin et un océan de bienveillance. Sentir la cha-
leur me colorer les pommettes, il me colorait moi et mon 
monde. Le regarder pencher vers moi, attirer mon atten-
tion, attisait ma flamme et la calmait, la baignait dans 
une eau douce calme et agréable, celle de ses yeux, de 
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son sourire, de son cœur qui renvoyait sa beauté de loin. 
Son visage était le miroir de son cœur.
Et aujourd’hui, je le regrette comme on regrette le soleil 
dans les tombes de l’océan.
Je regrette ces beaux souvenirs dans lesquels on n’aura 
pas placé un mot, j’ai peur qu’ils s’envolent à défaut de 
les taper, les imprimer, les enregistrer, les raconter, se les 
remémorer. À défaut qu’ils ne filent comme l’eau qui file 
entre mes doigts, que je touche, que je ressens, mais que 
je ne tiens pas, qui est là, mais ne m’appartient pas, tant 
je voudrais la serrer, la prendre dans mes bras tant que je 
m’ébats tant qu’elle me donne l’impression qu’elle n’est 
même pas là.
Et notre histoire sans mots est écrite à l’encre sur l’eau.
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UNE PAGE OÙ ÉCRIRE

Elle n’aimait pas se dire qu’elle n’avait pas de pages où 
écrire, c’était comme si elle se disait qu’elle n’avait 

plus de chambre pour dormir, d’amis pour l’écouter, plus 
de nation pour l’accepter.
Des fois au milieu de sa lutte au milieu de sa réalité, des 
fois au milieu de son sommeil interminable, des fois au 
milieu de son humour, de son humeur, des fois au milieu 
de son manque de compagnie, des fois au milieu de son 
passé, des fois au milieu de son futur, des fois, elle voyait 
une rose plantée au milieu de l’océan,
Une si longue rose…
Son rouge flamboyant créait un magnifique contraste au 
milieu du bleu profond doux et angoissant de l’océan.
Ce contraste était ce qu’elle ressentait. Cependant, elle, 
elle ne s’intéressait pas à la rebelle rose rouge, tout ce 
qu’elle voyait était sa racine, sa tige, sa racine et sa tige 
étaient son présent. La fleur n’avait pas encore éclos, elle 
n’était pas encore rose, elle n’était qu’une racine et une 
tige en lutte en endurance pour sortir la tête de l’eau, 
pour respirer.
Elle voyait la surface d’en bas, comme le ciel et les étoiles 
inatteignables, l’espace qu’elle s’imaginait entre eux lui 
faisait de faux-semblants et lui faisait percevoir sa remar-
quable vitesse d’élévation d’une immobilité désespérante.
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DEMAIN, JE PLONGE 
DANS LE VASTE OCÉAN

Demain, je plonge dans le vaste océan.
Demain, je reviens te parler.

Demain, dans tous mes doutes, je ferai une brèche et 
reviendrai te parler.
Demain, je me ferai croire que tout se passera bien,
Demain, je plonge dans l’océan.
Demain, je plonge et le constat ne me fera pas peur, 
demain.
Demain, je ressortirai de l’océan avec un trésor, ou avec 
une morsure déchirante, je m’en moque, je dois essayer ! 
Parce que, à partir de demain, je voudrais plonger jusqu’à 
ressortir avec ce que je veux, je ferai de l’apnée sans 
masque, je serai sans défense face aux monstres marins, 
demain je me laisse noyer avant de remonter, demain je 
me laisse tomber dans mon cœur, qui se laissera tom-
ber dans tes bras qui se laisseront tomber dans l’océan. 
Demain, je reviens pour créer la chance, demain je reviens 
sans peur, demain je serai prête à encaisser, demain je 
veux te prouver que tu me manques, je n’ai plus peur de 
le montrer, même après des années, j’en ai pas honte, 
que tu penses que je ne sois pas passée à autre chose, 
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pense-le, ce sera faux, je suis passée à autre chose, puis 
mon cœur t’a voulu toi, de nouveau.
Demain, je ferai de quoi être fière le lendemain. Je remet-
trai du mouvement dans nos cœurs chauds mais pous-
siéreux, demain je te montrerai mon courage, je te mon-
trerai mon amour, demain sera un jour à part, il sera un 
nouveau départ, ou un jour enterré. Demain, je n’aurai 
pas peur de mourir, demain, je serai heureuse si je meurs 
dans tes bras, demain j’oublie mes intérêts, mon orgueil, 
ma tranquillité, demain je me jette en toi, demain je 
plonge en toi, demain je me noie en toi.
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MOMENT D’AMERTUME

L’amertume, c’est quand dehors tout est beau, mais 
que tu n’arrives pas à ressentir le bonheur que ce 

monde extérieur est censé t’apporter.
L’amertume, c’est quand tu es conscient du potentiel, 
mais sans plus.
L’amertume, c’est quand le regret, tu le vois venir de loin, 
mais que tu n’y peux rien.
L’amertume, c’est ce goût désagréable, c’est ce qui est 
vilain.
L’amertume, c’est des occasions ratées. C’est des malen-
tendus qui en sont restés là.
L’amertume, c’est le goût réel de la perte quelle qu’en soit 
sa branche.
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J’AIME LE REGARDER

Je l’aime comme j’aime le regarder, le contempler. Mes 
plus beaux souvenirs de lui sont quand je le regarde 

parler ou fumer.
Il faut juste l’aimer et ne pas chercher à le posséder. 
Comme un bel oiseau majestueux et rare, qui se méfie un 
peu de l’humanité. Il faut savoir l’aimer pas de trop loin, 
mais pas de trop près. Je sais que mon amour pour lui 
est devenu des plus vrais, dans l’absolu, des plus vrais. Il 
m’a appris à ne pas vouloir le posséder, à sa façon, mais 
j’ai alors appris.
Plus que ça, il m’a fait entrer un pas dans l’éternité. 
Quand on ne cherche plus à posséder, on devient libre, et 
on se rapproche de l’éternité. Tu m’as appris à mieux t’ai-
mer, et mon amour pour toi s’étend déjà dans l’éternité.


