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Le Temps est dans la nature, aussi libre et puissant que tous les océans, tous les 
vents, toutes les lunes et tous les soleils, n’appartenant à personne, se défilant de 
toutes les mains qui tenteraient fermement de s’en saisir. 
Prendre du Temps, avoir du Temps, se laisser du Temps. Voir le Temps, voir le 
Temps passer inexorablement. Attendre de le voir passer et quoi ? Attendre. 
Demain, c’est déjà tard pourtant.
Des rives du fleuve Thermodon, il m’est venu d’un écho ancien, le désir de rassembler 
sans limite les cavalières au sein unique qui, empruntant les chemins aux allures  
multiples que j’allais leur ouvrir, deviendraient créatrices, prédicatrices et muses.
Chacune farouchement approchée, j’ai dans leurs mains déposé la plume. 
Selon l’exercice des arts et les voies sages des ‘accoucheuses de l’âme’, les mots 
enfouis -ces fleuves cachés- se sont élancés au dehors ; les poèmes de leurs vie  
se sont fait entendre, transfigurant les corps avec un éclat inhabituel.
Ces champs poétiques visitent aujourd’hui le monde. 
ILS sont une mer de rochers.
ILS leurs ressemblent et ELLES leur ressemblent.
Leurs voix comme des branches nous élèvent, et leurs racines poussent dans les 
pieds - nous encrent dans l’eau des fleuves et dans les pierres. 

Je peux vous voir vous m’avez laissée vous regarder.
Je peux vous entendre vous me laissez vous écouter. 
 
 Les routes que j’ai empruntées ? Celles des creux, là, dans vos mains.
 Les paysages que j’ai découvert ? L’immensité de votre dos.
 Mon heure singulière ? La rouge rage de vos aubes.
 Cet espoir retrouvé ? Derrière l’ombre de vos yeux clos.
 L’enfance qui bat ? Dans le fragile écartement de vos doigts.
 Votre poids dans le ? Cœur oui - Votre poids dans le cœur. 
 Vos corps couchés ? Ces îles, nouvellement nées. 
 Comme un oubli ? Vos larmes, à l’intérieur.
 L’être à venir ?  Les champs doux et mélancoliques  

de vos -âmes poème-.
 Du don de ? La vie. Sans perdre la vôtre. 
 De l’amour ?  De vos bras, de vos peaux, de votre trem-

blement infini, de vos regards qui visent 
ou s’abandonnent. 

 De votre Temps  au mien: Tant d’air. Tant d’eau. 

Vanille Fiaux 

Préface
« Qui rit malgré la pluie, prépare en secret le printemps » 

à Sofi A. | Sylvie S. I Michèle R. | Zohra C. | Elisabeth B. | Aïcha B. | Marcelle L. | Jatou S. |
Marie G. | Sidonie–Gabrielle C. | Rkia B.| May K. | Adoiska B. | Béatrice L. | Maryse C. |
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C(H)œURS DE LAURIERS
Pour les âmes de Arige, Dou’a, Erina, Irya, Kamélia, Katty, Khalil, Lou, Nacia, Nèjwa,  
Shahin, Shahd et Teeyah

Il y a une chanson
Il y a un poète 
Il y a une mélodie
Il y a ma mère
Il y a de la cuisine 
Il y a des animaux
Il y a l’eau de la mer 
Il y a le cœur de ma maman
Et puis un jour, 
Les larmes de la baleine se multiplient
Et puis un jour, 
J’ai eu le plus grand câlin de ma mère
Puis un jour, 
Les larmes de ma mère tombent 
Et moi
je suis triste. 
Il y a la mer 
Il y a un phare
Il y a une île
Il y a une pierre
Il y a ma mère 
qui regarde l’océan. 

Nous sommes là, debout. 
Nous sommes là, debout.
La mer face à nous
La mer face à nous
Puisque 
Nous parlons. 
Puisque 
Nous rêvons 
Nous réinventerons 
Une terre 
Qui endurera moins.

Le monde est une merveille 
Il y a le jour et la nuit 
Il y a la mer et le soleil 
Il y a les étoiles et les bruits
Le monde est une merveille 
Il y a le jour et la nuit 
Il y a la mer et le soleil  
Les étoiles et les bruits.     

Face à nous étendue
Face à nous étendue 
La mer à perte de vue
La mer à perte de vue
Puisque d’espérance  
Puisque de luminance 
Nous soignerons 
Notre terre
De nos âmes plus légères. 

Le monde est une merveille 
Il y a le jour et la nuit 
Il y a la mer et le soleil 
Il y a les étoiles et les bruits
Le monde est une merveille 
Il y a le jour et la nuit 
Il y a la mer et le soleil  
Les étoiles et les bruits. 
Le monde est une merveille 
Il y a le jour et la nuit 
Il y a la mer et le soleil 
Il y a les étoiles et les bruits.
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FEMME SAULE
Pour l’âme de Sabina

Je suis la Femme Saule
Je voudrais une épaule 
Pour dire Solitude va t’en 
Échappée par les vents 
Pays de toutes les fins 
Je vous ressens de loin 
Vagues senteurs de mes printemps
Doux paysages d’enfant 
Je voudrais être pareille 
Aux coquelicots vermeils
Pareille à la lune 
au sucre au miel
sans infortune 

Ouma al dounia Mère de tous  
les Mondes je t’attends 
Ouma al Dounia Voix native profonde 
je t’entends 

Je suis la Femme Seule 
Et je cherche un recueil
Pour mon corps alangui
Pour quitter cette nuit
S’il n’y a que Dieu toujours
Qui n’aie pas peur du jour
Pour qui le temps ne passe 
La vie en moi se lasse    
Femme d’allure incertaine
Si mes mots vous parviennent 
Faites en votre abri 
Faites en votre nuit    

Je suis la Femme celle
Qui recherche ses ailes 
Pour éloigner la peine
Pour se croire une reine
À celles pleurant leurs destins 
Leurs vœux attachés aux miens 
Filles aux pas éternels 
Demeurez près de moi sereines
Confiez-vous à cette mer 
Elle ne connait pas de guerre
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FEMME MIMOSA
Pour l’âme de Fatima

Enracinée dans le paysage
Je ne le quitterai pas même si
On m’a fait entendre parfois 
Que j’étais une herbe de guingois
Mes trois printemps rugiront
Au-delà, quant à moi 
Quant à moi lentement
Je flânerai dans le jardin beau
Dans le beau jardin d’antan 
Où amarraient tous les bateaux.  

Pour que vive la liberté
Que parade sa beauté 
Sans démesure sans armure
Sans que des bras ensanglantés
Ne l’abandonnent au pied des murs.  
Pour que vive la liberté 
Que s’éploie sa déité 
Tenons nos corps à la verticale
Entre cette terre voûtée et son ciel d’opale.  

Et Vive et vive Et Vive et vive Et Vive  
et vive Et Vive et vive
Et Vive et vive Et Vive et vive Et Vive  
et vive Et Vive et vive
Et Vive et vive Et Vive et vive Et Vive  
et vive Et Vive et vive
Et Vive et vive Et Vive et vive Et Vive  
et vive Et Vive et vive
Et Vive et vive Et Vive et vive Et Vive  
et vive Et Vive et vive
Et Vive et vive Et Vive et vive Et Vive  
et vive Et Vive et vive
Liberté liberté liberté Liberté liberté 
liberté
Liberté liberté liberté Liberté liberté 
liberté
Libertà
           

Dévoué ô courageux mon père
Ô Grande Dame Vénus ma mère         
Venus servir il y a longtemps 
Le soleil les collines et le vent       
Semblant n’appartenir qu’à ceux 
Qui en dévoraient les fruits délicieux   
Nés de vos nobles sentiments      
Pour l’ancien le jardin beau     
Pour le beau jardin d’antan  
Où n’accostent plus les bateaux.     

Pour que vive la liberté
Que parade sa beauté 
Sans démesure sans armure
Sans que des bras ensanglantés
Ne l’abandonne au pied des murs  
Pour que vive la liberté 
Que s’éploie sa déité 
Tenons nos corps à la verticale
Entre cette terre voûtée et son ciel d’opale.  

Et Vive et vive Et Vive et vive Et Vive  
et vive Et Vive et vive
Et Vive et vive Et Vive et vive Et Vive  
et vive Et Vive et vive
Et Vive et vive Et Vive et vive Et Vive  
et vive Et Vive et vive
Et Vive et vive Et Vive et vive Et Vive  
et vive Et Vive et vive
Et Vive et vive Et Vive et vive Et Vive  
et vive Et Vive et vive
Et Vive et vive Et Vive et vive Et Vive  
et vive Et Vive et vive
Liberté liberté liberté Liberté liberté 
liberté
Liberté liberté liberté Liberté liberté 
liberté
Libertà
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FEMME LIERRE
Pour l’âme de Yasmina

Treizième jour d’un hasard saint
Superstition pourtant ce destin
À la fin du jour à l’aube d’un soir  
Nul ne sait tu ne pourrais même le croire
Treizième jour - Treizième soir 
Rouge Chance - Neuve Espérance 
Cette Naissance - Ta Naissance. 

Haridelle fine haute perchée 
Sitôt née sitôt baptisée
Dissonance des cris 
Appels à perpétuité 
Nulle n’entend, tu ne pourrais même écouter 
Puissante Vie - Puissante Rage 
Transperçante - Désarmante 
Cette Bataille - Ta Bataille. 

Jours passés à rebours le temps 
Mon ciel prie ton corps palpitant
À la fin des jours à l’aube des soirs 
Nul ne te blessera, tu ne pourras pas le croire
De velours ton chemin - D’arc en ciel ta main 
Nul ne craint - Rien ne te dérobera
Ton Arborescence - Cette Arborescence.

Viens la vie t’appelle - je te promets
Écoute - elle est si belle - je te promets
Ma fille ma vie ma joie - je te promets  
Ma fille ma vie ma joie - je suis là je te promets.



FEMME CHÊNE
Pour l’âme de Sandrine

Idée noire 
Cœur cafard
Moi pas farouche 
Mais faut pas qu’on 
m’touche.
Zone Sous Surveillance
Symptôme de  
Résistance

Armure tôle acier 
Jusque sous les pieds 
Moi pas douillette 
Mais faut que ça 
s’arrête.
Zone Sous Surveillance
Symptôme de  
Résistance

Mal enchaîne  
Corps de Chêne 
Un mal enchaîne mon 
Corps de Chêne 
Mon mal enchaîne ce 
Corps de Chêne
Ce mal enchaîne mon 
Corps de Chêne 

Âme sans vertu 
Hors de ma vue 
J’ai pas l’âge     
Faut qu’tu dégages 
Âme bidon
Fais tes cartons 
Mets ta casquette 
La route s’arrête. 

Et si tu restes 
Pour faire un flanc
Moi je bats le beurre 
Voilà ton sang !
Zone Sous Surveillance
Symptôme de  
Résistance

Rouleau compresseur 
Pas à pas vainqueur 
Cri de carcasse 
Douleur connasse 
Là et là /à 
Chacun sa croix 

Cheveux coupés 
Tu peux te brosser 
Troisième étage 
Je reste au garage 
Zone sous surveillance
Symptômes de  
résistance

Mal enchaîne  
Corps de Chêne 
Un mal enchaîne mon 
Corps de Chêne 
Mon mal enchaîne ce 
Corps de Chêne
Ce mal enchaîne mon 
Corps de Chêne 

Rotule - routine 
Matos en ruine 
Bouffées casuelles
Sifflements rebelles 
Sur la peau, dans les 
yeux  
Système foireux 

Putain de mécanique 
Silence j’abdique 
Zone sous surveillance
Symptômes de  
résistance
Zone sous surveillance
Symptômes de  
résistance
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FEMME TREMBLE
Pour l’âme de Vanille

Ô ô Donne 
Un corps sans tâche   
Sans attache 
Corps de long courrier
Un corps à tutoyer.

Ô ô Donne 
Un corps sans peau
D’airs et d’eau 
Un corps à flots 
Corps à qui ressembler.

Ô ô Donne 
Un corps de néant
Lourd et lent
Sans hésitation
Corps arche voûte pont.

Ô ô Donne 
Un corps de repli
Un corps nourri 
Corps de mes 20 ans 
Corps futile de temps en temps. 

Ô ô Donne 
Un corps sans 
Sang ni sentiment
Corps archange terre
Corps mère nourricière. 

Ô ô donne 
Un corps d’histoire
Étranger aux miroirs 
Corps de bonté
Corps prompt à se lever

Ô ô donne 
Un corps sans chichi 
À moi aussi
Corps de don corps rond 
Un corps pour m’inventer. 

Ô ô donne 
Un corps souple 
Le vent en poupe 
Un corps osé
Audacieux encore 

Ô ô donne 
Un corps sans complexe
Une annexe 
Corps flanc vallée 
Un corps pour m’éclairer
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FEMME SAPINETTE
Pour l’âme de Maria

Excès Exebe Exébi Exhibition  
Oxy Oxygénée Oxydée Oxydation 
Tout concorde 

Séquoia Infini
Himalaya Cinglant
Arabesque Bruit 
Sursaut dans le Temps 

Tout concorde
Tout concordera car tout concorde  

Opus Grande 
Ciel Candide 
Agua Querida 
Amazone Libre 

Tout concorde
Tout concordera car tout concorde 

Flexie Fixité  Si j’avais 24 h 
Fixie Fluctuation Quand j’aurai 24 h 
Epée Septicité Dans 24 h
Epoxy Expiation 

Tout concorde    
Tout concordera car tout concorde  

Rebond Éternel 
Sol Artificiel
Parfum d’Ego 
Bleu du ciel Bateau

Tout concorde 
Tout concordera car tout concorde  

Sycomore en Ruine 
Sanglante Héroïne 
Il                     Ainsi soit-
Elle                Ainsi soit-
Il 
Tout concorde
Oui tout concorde
Oui tout concordera car tout concorde  

Si j’avais 24 h 
J’aurais de l’avance je serai pugnace. 
Si j’avais 24 h 
J’aurais l’arrogance de vous faire face. 
Si j’avais 24 h 
J’aurais des hommes en balance parfois 
salaces.
Si j’avais 24 h 
J’aurais de l’aisance je prendrais ma place
Si j’avais 24 h
J’aurais sans constance des idylles 
lovelaces.
Si j’avais 24 h 
J’aurais par complaisance une vie sans 
préface.
Si j’avais 24 h 
J’aurais tendance aux plaisirs fugaces.
Si j’avais 24 h 
J’aurais sans convenance des amours de 
surfaces.
Si j’avais 24 h 
Je laisserais le vent effacer ta trace. 
Si j’avais 24 h
J’aurais du flair 
Je me mettrais en chasse. 
Si j’avais 24 h 
J’aurais à outrance des envies voraces.
Si j’avais 24 h
Je suivrais les cœurs que la joie embrasse.
Si j’avais 24 h
Je ne partirais pas tant que tout ne 
trépasse.
Si j’avais 24 h
Tout concorderait.
Quand j’aurais 24 h
Tout concordera. 
Si j’avais 24 h 
Tout concorderait.
Demain tout concordera.
Là tout concorde.
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Cœur rivé
Jamais battu  
À ta mémoire 
À ta venue 
Je pense à toi
Battez tambours
C’est pour toujours 

Victoire Sainte Victoire 
Je serai ton ombre 
Je serai ton phare 
Mère des hautes vallées 
Tu es ma foi
Tu es mon au delà
Victoire Sainte Victoire 
Je serai ton ombre 
Je serai ton phare

Tardive sagesse 
Lente maturité 
Non sans toi 
Je ne partirai pas
Figurines 
Jamais les mêmes 
Caresse câline 
Je t’aime 

Victoire Sainte Victoire 
Je serai ton ombre 
Je serai ton phare 
Mère des hautes vallées 
Tu es ma foi
Tu es mon au delà
Victoire Sainte Victoire 
Je serai ton ombre 
Je serai ton phare

FEMME NOYER
Pour l’âme de Pierrette

Poupée au visage inconnu
Dedans mon sein 
Jamais perdue
Les bras ballants 
Et cependant
Je te porte contre moi 
Contre moi en bandoulière. 

Victoire Sainte Victoire 
Je serai ton ombre 
Je serai ton phare 
Mère des hautes vallées 
Tu es ma foi
Tu es mon au delà
Victoire Sainte Victoire 
Je serai ton ombre 
Je serai ton phare
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 Je ne fais pas de bruit ------ Je porte la vie 
 Femme sans frontière ------ Parfois je suis fière 
 Je ne suis pas le mouvement ------ Et si j’ai le temps 
 Je me sens jolie ------ On ne me l’a pas appris 

 Pas incapable de dire ------ Ni de maudire 
 Je sais compter jusqu’à trois ------ J’ai aimé cent fois 
 Je n’achète pas les gens ------ Jamais je ne mens 
 Infidèle parfois ------ Mais qui ne l’est pas ? 

 J’ai saisi ma chance ------ Oui, parfois je pense 
 Je suis la conduite ------ Je ne prends pas la fuite 
 Je ne suis pas colombe ------ Je supporte le monde
 Femme aux mille voyages ------ Parfois je fais naufrage

 Je suis respectable ------ Je me tiens à table
 Je cherche encore ------ L’amour d’or
 Je suis là, je reste ------ Et mon sort funeste 
 Je lui crache à la gueule ------ Femme forte, femme seule 

 Je résiste dans les creux ------ Je vous fais cet aveu 
 Nue et sans armes ------ Je vous offre mes larmes 
 Femme sans destin ------ Je vous tends la main 
 Femme à la dérive ------ Qui m’aime me suive 

DU C(H)œUR DES FEMMES
Brûle le ciel infâme

DU C(H)œUR DES FEMMES
Coule l’eau des charmes

DU C(H)œUR DES FEMMES
Transpercent des yeux les âmes

DU CHœUR DES FEMMES - HYMNE
Pour les âmes du Féminin

 Je ne suis pas une rêveuse ------ Pas malheureuse 
 Je ne suis pas autoritaire ------ Pas une sorcière 

 Je ne suis pas altruiste ------ Je ne fais pas de liste 
 Je ne suis pas le diable ------ Pas une femme affable 
 Je ne suis pas arti ------ Pas David Bowie
 Je suis seule en selle ------ Pas une pucelle

 Je ne suis pas à vendre ------ Pas un cœur à prendre 
 Je ne suis pas vulgaire  ----- Pas une femme en guerre 

 Je ne suis pas un chien ------ Pas bonne à rien 
 Je ne suis pas un visa ------ Pas un passe-plat 

 Je ne suis pas sauvage ------ Non je n’ai pas d’âge 
 Je ne suis pas une putain ------ Femme avec deux seins  

 Je ne suis pas muette ------ Une femme en conquête 
 Je ne suis pas à louer ------ Pas trop mal gaulée

 Je ne suis pas ta mère ------ Pas ta secrétaire
 Une femme qui rit ------ Pas seulement dans un lit 

 Je ne suis pas hystérique ------ Un long fleuve bordélique
 Je suis contradictoire ------ Mais je garde espoir

 Je suis née d’Ève ------ Femme sans glaive
 Je ne m’ignore pas ------ Non je ne suis pas toi  
 

DU C(H)œUR DES FEMMES
Brûle le ciel infâme 

DU C(H)œUR DES FEMMES
Coule l’eau des charmes 

DU C(H)œUR DES FEMMES
Transpercent les yeux les âmes 
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FEMME CÈDRE
Pour l’âme d’Aji

Nine months 
I carried you 
Nine months 
I waited for you 
Nine months 
I hoped for you
Nine months more than I 
never live before never live before  
never live before

Your blood 
is pure as mine 
Your eyes 
as blue as mine 
Your love is  
powerful as mine
Oh My Precious Oh My Little girl
Oh My Precious  Oh My Little girl

Ten years 
That I love you 
Ten years 
I cuddle you 
Ten years 
I struggle with you 
Ten years of blessedness
Ten years more than I 
never live before never live before  
never live before

Now your heart is as fragile as mine 
Your smile is beautiful as mine
And I swear the shadow of my soul  
will follow you
Oh My Precious Oh My Little girl
Oh My Precious  Oh My Little girl
Oh My Precious Oh My Little girl
Oh My Precious  Oh My Little girl 
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FEMME ARGAN
Pour l’âme de Khadija

Il m’appelait Princesse
Pour coucher mes Faiblesses 
Elle m’appelait Reine
Pour étouffer mes Peines  

Je suis Reine aux Pieds Nus
J’ai froid, et je Tremble 
Je suis votre Détenue
Depuis toujours il me Semble.

Il me disait Souvent
Que je n’étais qu’une Enfant 
Elle me disait tu vas Trop loin
Regarde tous ces Témoins 

Je suis Reine aux Pieds Nus
Tous mes souliers sont Souillés  
Vous m’avez Corrompue
Vous m’avez Sacrifiée 

À Vos Vulcanes  M’honorer Vulcane
À nos Vulcanes  Illuminer Vulcane
À Vos Vulcanes M’implorer Vulcane
À nos Vulcanes M’écrier Vulcane

Ils étaient mes Garants 
Ils étaient mes Vivants 
Et pourtant, j’ai le Goût 
J’ai le goût de leur Sang 

Je suis Reine aux Pieds Nus
J’ai froid et je Suis 
Votre fille c’est Entendu 
Depuis toujours à Vous vu.
 
Portant cette robe à Soie
Que vos mots ont tissé sur de Moi  
Tenez votre Couronne 
Je suis moi je suis Cyclone 

Je suis Reine aux Pieds Nus
Tous mes souliers sont souillés  
Vous m’avez corrompue
Vous m’avez sacrifiée

À Vos Vulcanes  M’honorer Vulcane
À nos Vulcanes  Illuminer Vulcane
À Vos Vulcanes M’implorer Vulcane
À nos Vulcanes M’écrier Vulcane
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FEMME CAMÉLIA
Pour l’âme de Marie

Pour que tu te rappelles de moi,
Il suffit, il suffit.
Pour que tu te rappelles de moi,
Il suffit d’entrer dans ma vie.
Pour que tu te rappelles de moi,
Il suffit, il suffit.
Pour que tu te rappelles de moi,
Il suffit d’en faire le pari.

Elle a le blues, elle est jalouse,
Tous ces mensonges, ça la ronge.
Elle a le swag, elle divague, 
Toutes ces trahisons, ça tourne pas rond.
 
Pour que tu te rappelles de moi,
Il suffit, il suffit. 
Pour que tu te rappelles de moi,
Il suffit d’en avoir envie. 
Pour que tu te rappelles de moi
Il suffit, il suffit.
Pour que tu te rappelles de moi
Il suffit de fermer les yeux la nuit. 
Oui, il suffit de fermer les yeux la nuit.

Elle a le spleen, elle est chagrine,
Toutes ces impostures ça la rend dure. 
Elle a le cœur flou, elle est à bout, 
Toutes ses relations, c’est du bidon. 

Pour que tu te rappelles de moi,
Il suffira, il suffira. 
Pour que tu te rappelles de moi,
Il suffira du mal qu’on se fera. 
Pour que tu te rappelles de moi, 
Il suffira, il suffira.
Pour que tu te rappelles de moi,
Il suffira de t’abandonner là,  
de t’abandonner là. 

Elle crève d’ennui, elle nostalgie,
Toutes cette frime, ça la déprime. 
Elle a le vague à l’âme, le goût du drame, 
Toutes ces vérités sont bêtes à pleurer.
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FEMME MYRTE
Pour l’âme de Nelly

Un jour, un Prince
Un jour, un Géant 
Qui pour toi en pince 
Et t’aille comme  
un gant
Un jour, un prince 
Un jour, un géant 
Qui pour toi évince 
Tes désenchantements.

Un jour un Prince 
A frappé là
Là au seuil clair
De ma vie. 

Ravageur et
Populaire
M’a fait tomber 
En sentiments.

J’ai offert 
Ce que naguère 
Nul n’avait pu 
Posséder de moi.

Mains lasses sans
Le regard droit
De cet amant
Vainqueur absent
Ni Prince ni Roi.

Le ciel d’argent 
Et ses vents froids
Mon cœur lent
Mes bras en fracas
M’ont vu tomber. 

          Désenchantée
Désenchantée
Désenchantée
          Désenchantée

Un jour, un Prince 
A frappé là 
Là au seuil sage 
De ma vie.

Gentil pas
Extraordinaire
M’a fait tombée
En sentiments.

J’ai livré 
Ce que de mes lèvres 
Mon cœur n’avait 
Encore jamais dit.

Silence quand 
Cessent les pas 
De cet amant  
Héros décadent
Ni Prince ni Roi.

Mon ciel violence 
Son couloir étroit 
Mon regard d’errance 
Mes bras plus lourds 
que moi

M’ont vu me lever.
M’ont vu me lever 

          Désenchantée
Désenchantée
Désenchantée
          Désenchantée

Un jour, un Prince 
A frappé là
Au seuil sommeillant 
De ma vie  
Penseur élégant
Fort et droit
M’a fait tomber
En émoi.

J’ai lové 
De nos deux âmes 
Un corps nouveau 
Au dedans de moi. 

Seuil franchi 
Esprit sans foi 
De cet amant 
Qui n’en était pas.

Mon ciel dune
Son soleil absent
Mon regard bleu 
Mes bras impatients 
M’ont vu rester.

Désenchantée
          Désenchantée
          Désenchantée
Désenchantée

Un jour, un Prince
Un jour, un Géant 
Qui pour moi en pince 
Et m’aille comme  
un gant   
Un jour, un Prince 
Un jour, un Géant 
Qui pour moi évince 
Mes désenchantements.

Désenchantée
          Désenchantée
          Désenchantée
Désenchantée
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FEMME FUSAIN
Pour l’âme de Nora

Tu | Te |                       Rappelleras |          De  Moi |         Une Heure | Un an    |        ET

J’écrirai mon nom au rouge de mes lèvres sur les murs |
Je crèverai ces yeux offerts à tes nouvelles créatures |
Je te laisserai des mots sur toutes les portes à la peinture |
Mots froids du courroux de nos amours mortes sous la torture |
Je brûl’rai tes cheveux dans un verre cassé par mes morsures |
Je traînerai ton corps pour le rendre à ta mère en lieu sûr |
Pour le rendre à ta mère en lieu sûr | | 

Tu vas te souvenir de moi                    Olala  
L’ombre de tes pas 
Ce sera moi                                     Lalala
Tu vas te souvenir de moi                    Olala  
Mon corps dévorant 
Ne te digérera pas                               Lalala 

Tu                         Vas            | Te Rappeler                De ça |                  ET

Je te réveillerai dans le noir de mon au-delà |
Je viserai ton cœur de la pauvreté de tes choix |
Je parerai de honte tes charmes tes appâts |
De mes os fracassants sous tes pieds le sol se fendra |
À dissoudre ton cœur tomberont tes bras |
Je soulèverai ton corps flou sans que tes doigts |
Ne te ramènent un jour suppliant par de vers moi |
Suppliant par de vers moi | |

Tu vas te souvenir de moi                    Olala  
L’ombre de tes pas 
Ce sera moi                                     Lalala
Tu vas te souvenir de moi                    Olala  
Mon corps dévorant 
Ne te digérera pas                               Lalala 

Ola                    Amor mio 
           Ola        Querido chiquito                      LA 

TU.       Vas         | | |           te rappeler de            CA.   |           Et 
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FEMME ÉRABLE
Pour l’âme de Pascale

J’ai vécu longtemps comme un peuple 
nocturne
J’ai survécu souvent comme colombe 
sans lune 
J’ai confondu étrangement mes larmes 
en la brume
J’ai fondu parfaitement mon destin 
l’infortune 
J’ai étendu en siècles le vide d’entre  
mes mains 
J’ai étreint dans ma tête des paysages 
saints.
 
Qu’aurais je fait de ma vie
Solitude si tu ne t’en vas
Je vacille et je crie 
Mais tu ne m’entends pas
Que vais je faire de ma vie
Solitude si tu ne t’en vas
Je prie que tu me fuis 
Que tu t’arraches à mon bras 

Solitude va seule 
Solitude va sans Solitude va 
Désétreins-moi 
  

J’ai si ardemment songé près du lac de 
bord de mer 
Que l’harmonie se nichait dans les replis 
de l’air 
M’est venu d’imaginer sous ma peau 
translucide 
Une âme nouvellement née,  
une espérance placide 
La vitesse s’est emparée du poids de  
mes siècles 
Mon regard m’avait délivrée du sable 
dans ma tête.  
   
Qu’aurais je fait de ma vie
Solitude si tu n’avais pas
Quitté mon pays 
Fuit de sous mon toit 
Vais-je faire de ma vie
Solitude sans toi 
Un pays où l’amour
Se tiendra à mon bras
 
Solitude va seule solitude va sans 
Solitude va seule solitude va sans  
Solitude va, solitude va
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ELLE trop brille trop cassante 
ELLE est mouvante 
ELLE en miroir  
Mer sans histoire 
ELLE adieux 
ELLE aux cieux au loin
ELLE nous arrange bien 
ALLEZ savoir qui ELLE sera demain

Jamais la même 
Elle ne sera jamais la même
Jamais la même, elle ne sera jamais  
la même 
Jamais la même 
Elle ne sera jamais la même 
Jamais la même, elle ne sera jamais  
la même

FEMME PRÊLE
Pour l’âme d’Isabelle Royer

ELLE aime la vie facile.  
Les petits riens.
Au printemps ELLE jubile.
Brûlée d’ennui. 
ELLE sourit sans raison. Aux balcons.
Et ELLE lèche les vitrines.  
Il pleut ça tombe bien. 
Comme ELLE la bruine.  
Sans complexe au rendez-vous. 
ELLE ira et c’est tout.

Jamais la même 
Elle n’est jamais la même
Jamais la même, elle n’est jamais  
la même 
Jamais la même 
Elle n’est jamais la même 
Jamais la même, elle n’est jamais  
la même 

ELLE dit j’ai rêvé 
D’être née dans l’été
À Paris ou en Lybie. 
Sous les yeux à l’infini.
ELLE se sent bête à pleurer.
Il neigeait et elle avait 
Une rose à la main
Presque beau dans le noir 
LUI l’homme vient. 
ELLE prenant la mort, les présents 
même les saints. 
En musique tranquille
ELLE marche au lendemain.
sans confidence
Et ELLE ménage
Les fragiles les cœurs purs
sans tortures.

Jamais la même 
Elle n’est jamais la même
Jamais la même, elle n’est jamais  
la même 
Jamais la même 
Elle n’est jamais la même 
Jamais la même, elle n’est jamais  
la même 

ELLE horizon plongé 
À l’infini.
ELLE au rimmel coulé 
Des yeux pour qui. 
ELLE aux bonjours, aux amours, aux 
adieux. 
ELLE mère au sang béni.  
ELLE trop envahit  
En crue ELLE émue
Trop en roman, trop éphémère  
ELLE aux vents.
Trop en faillite 
ELLE ne connaît pas la suite 

Jamais la même 
Elle n’est jamais la même
Jamais la même, elle n’est jamais  
la même 
Jamais la même 
Elle n’est jamais la même 
Jamais la même, elle n’est jamais  
la même 
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ELLE
Que n’as-tu pas été ?
Que n’as-tu fais ?

LUI
Que n’as-tu pas vécu ?
Que n’es-tu devenue ?

ELLE
Je t’ai oublié,
J’ai accepté.
Je t’ai convaincu,
Tu es tombé.

LUI
J’ai réussi,
Je me suis rassasié.

ELLE
Tu as parlé parlé 
parlé.

LUI
Je me suis soutenu,

ELLE
Je me suis affrontée.

LUI
Je me suis maudit,

ELLE
Je me suis marrée.

LU
Je t’ai fait pleurer,

ELLE
Ça n’a pas duré.
Et je t’ai parlé parlé 
parlé.
J’ai palpité quand  
tu trichais.

LUI
Je me suis réjoui,

ELLE
Toi tu traînais.

LUI
Je t’ai soigné,
Je t’ai calmée.

ELLE
Et je t’ai parlé parlé 
parlé.
Tu m’as volée,

LUI
Je t’ai noyé.

ELLE
Tu as senti,
Je me suis excusée.

LUI
Je t’ai promis,
Tu m’as appris.
Et j’ai parlé parlé 
parlé.
Je t’ai décidé,
Tu m’as défendu.

ELLE
Tu as eu des idées,
Tu m’es revenu.

LUI
J’ai hésité,
Tu m’as copié.

Nous avons parlé 
parlé parlé.
Parlé parlé parlé.

Que n’as-tu pas été 
Que n’as-tu fais
Que n’as-tu pas vécu 
Que n’es-tu devenu

FEMME OLIVIER & HOMME ORME
Pour les âmes d’Annie et Olivier

Tu as oublié
Tu as accepté
Tu t’es convaincu
Tu es tombé
Tu as réussi
Tu m’as rassasiée
Tu as parlé parlé parlé
Tu t’es soutenu
Tu t’es affronté
Tu t’es maudit
Je me suis marrée
Tu as pleuré
Tu as perduré
Et tu as parlé parlé parlé
Tu as palpité
Tu as triché
Tu t’es réjoui
Tu as traîné
Je t’ai soigné
Tu m’as calmée
ET tu as parlé parlé 
parlé
Tu as volé
Tu t’es noyé
Tu as senti
Tu t’es excusé
Tu as promis
Tu as appris
Et tu as parlé parlé parlé
Tu as décidé
Tu t’es défendu
Tu as eu des idées
Tu m’es revenu
Tu as hésité
Tu as copié

Et tu as parlé parlé parlé 
Tu as parlé parlé parlé

Que n’as-tu pas été 
Que n’as-tu fais
Que n’as-tu pas vécu 
Que n’es-tu devenu 

J’ai été poussière
animal, ver.
Coquillage.
Pousse.
Salamandre.
Ô ma mère.
J’ai été bactérie.
Cellule.
Champignon.
J’ai été racines
radicules
Poisson.
J’ai été aspiré.
Sève, rameau
J’ai été ramille, pétiole,
me voilà branche  
me voilà feuille fanée, 
tombée
Me voilà seul.
J’ai été
Pauvre fou
devant ta mort.
J’ai été ET
Personne pour me dire
Qui j’ai été feuille verte
me voilà feuille vive.

Me voilà femme
mère, orme
me voilà battant.
J’ai été par tous les âges.
Libre de tout temps.
J’ai été libre   
de corps et d’esprit
Libre d’aimer
De crier
D’appeler
Ô ma mère   
J’ai été jailli
J’ai été
Jailli
Des grappes blanches  
de l’acacia
Des fleurs bleues  
du jacaranda
Jailli des roses des cerisiers 
délicats du Japon
J’ai été tremble à l’écorce 
luisante
Jaune éclatant  
des mimosas.
J’ai été au milieu
J’ai été une multitude

Que n’as-tu pas été 
Que n’as-tu fais
Que n’as-tu pas vécu 
Que n’es-tu devenu
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