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La tristesse on la laisse traverser aussi.

Et on la trouve presque jolie, sans trop l’aimer
Les mots on les dépose sur les rochers et là vous savez, 

là sur les rochers c’est quelque part en vrai
 

Il y a les Hommes - Sisyphe
Il y a les femmes 

Et les femmes qui sommes Mnémosyne.
 

Les Hommes - Sisyphe ne savent ni lire ni écrire.
Il veulent bâtir des murs en pierre autour de nos cœurs

Pour demeurer les idiots dans leur tragédie de granit.
 

La Femme Mnémosyne croise l'Homme - Sisyphe.
Celle-si soulève la pierre avec lui, l’homme, pour laisser entrer le

souvenir, l’histoire et les contes.
Mais sous les pierres, le sable et les puits.

La femme - Mnémosyne repart.
Elle entasse les éclats de caillou en souvenirs

Pour sa plage de répit
Nous sommes les unes pour les autres gardiennes de la petite plage

De l'Homme - Sisyphe,  toi et toi et toi je t’en défends
Comme toi et toi et toi et toi

Comme vous me défendez des miens.
 
 



Elles sont "Partie" de moi 
qui comme 
une horizon s’éclaircit,
De la baie des divines des Anges,
Elles n’en reviendront plus. 

Elles sont "Partie" de moi 
qui comme 
la vérité nue, 
Dans la baie des divines des Anges, 
Elles se sont entr’aperçues 
  
C’est mon corps à la porte 
Mon c(h)oeur encore au bord des lèvres 
Mes baisers Bons baisers d’Amourésie
C’est mon corps à la porte 
C’est mon corps à la porte     
C’est mon corps à la porte 
Mais c’est mon c(h)oeur à la porte aussi
Elles sont " Partie" de moi, 
qui comme 
L’ île de vertu
A ma baie des divines des Anges 
Elles se sont retenues

Elles sont " PartiE"de moi, 
qui comme 
le fruit défendu 
à ma baie des divines des Anges 
Elles se sont revenues 

C’est mon corps à la porte 
Mon c(h)oeur encore au bord des lèvres 
Mes baisers Bons baisers d’Amourésie
C’est mon corps à la porte 
C’est mon corps à la porte 
C’est mon corps à la porte 
Mais c’est mon c(h)oeur à la porte aussi

Mon C(h)oeur 
Mon Amourésie















































NOUS NOUS SOMMES PERDUES 

Nous sommes perdues dans 
Les Hirondelles
La conduite
Les cachettes
Les racines
La transparence
La chair à vif
Les heures illuminées 
Le souffle glacé
Le vent virtuose et sans mesure 
La prospérité qui n’obtempère guère 
Les mélodies 
Le frémissement nulle part
Nous nous sommes perdues 
Nous sommes perdues
Le plus souvent, jamais assez
Nous sommes perdues dans 
La saudade sans nous voir
Le rivage inconstant sans savoir 
Les chemins du beau sans s’entendre
Les route de l’utile qui partent et répliquent
Les flots troubles prodigieux
Le front pur ultime
La Paresse douteuse
Le Ressac prévisible des absences
Les seuil braves
La rage insondable
Les reliefs pleins
Le ciel poétique
L’étoffe des plaintes 
La poursuite du vent
La délicate clarté le soir 
Nous sommes perdues dans La tendresse

Le soupir
La tendresse 
Les soupirs
La tendresse pour les soupirs 
Cette tendresse 
Nous nous sommes perdues dans la tendresse 
Nous nous sommes perdues dans la tendresse.

















Est-ce bien nous qui sommes ici. 
Ici en vie.
Est-ce bien nous.
Est-ce qu’on peut danser maintenant.
Est-ce qu’on peut danser à plusieurs maintenant sans arrière-pensée.
Est-ce que tu peux m’aimer.
Est-ce que tu peux m’aimer maintenant sans arrière-pensée.
Est-ce que tu peux m’aimer moi maintenant telle que je suis là, maintenant. 
Est-ce que tu peux m’aimer là maintenant sans arrière-pensée telle que je suis. 
Et même si je ne suis pas tout à fait assez aimable, est-ce que tu peux m’aimer.
Est-ce qu’on peut fabriquer l’amour. 
Autrement dit.
Est-ce qu'on peut le faire. Je veux dire l’inventer, sans arrière-pensée.
Fabriquer l’amour là maintenant.
Qu’est-ce qu’il y a derrière la porte, as-tu les clefs. 
Sais-tu ce que tu trouveras si je te prête les miennes.
Est-ce que tu peux toi toucher, les ailes des anges, des poètes et de la mélancolie. 
Je n’y suis pas encore arrivée moi.
Et mes ailes de diamants les vois-tu comme je vois les tiennes.
Est-ce qu’on peut tomber sans se faire mal. 
Est-ce qu’on peut tomber et se relever.
Est-ce-que se relever c’est ne plus avoir mal. 
Est-ce que tomber amoureuse c’est encore tomber.
Je veux dire tomber avec son corps.
Est-ce qu’on peut tomber amoureuse et se relever. 
Qu’est-ce qui s’écoule.
Est-ce que couler c’est jusqu’à la fin ? 
Tes mots consoleront-ils les miens ?
Comme les cinq doigts de nos mains ne sont jamais les mêmes, toi et toi et toi et toi et moi
sommes tellement tellement, tellement tellement, tellement différents. 
Je veux dire singulier. 
Est-ce qu’on peut dormir ici ? Je veux dire peut-on vraiment trouver le sommeil.
Peut-on vraiment trouver ce qui sommeille en nous ? 
Est-ce qu’on peut tout recoudre. 
Est-ce qu’on peut recoudre le souffle et l’air.
Est-ce que je suis incontournable essentielle infinie.
Est-ce que tout est fini. 
Est-ce que le voyage c’est pour maintenant. 
Est-ce que rêver c’est comme maintenant.

Je veux rêver
Je veux partager mon imaginaire. 

Je veux un rêve à haute voix. 
Je veux voir mon rêve. 

Je veux le voir se réaliser ici bas sur ma voie.
Je veux que mon rêve soit vrai et que cela dure aussi longtemps que je le souhaite.

Je veux qu’on me regarde. 
Qu’on regarde mon talent, ma fantaisie.

Je veux que l’on croit en moi, 
Je veux que l’on me croit capable de porter haut mon rêve sur la voix. 

Et pas n’importe laquelle.
Ce que je veux c’est une voie qui m’inspire. 

Je veux être un être inspiré et inspirant.  
Je veux faire mes choix.

Je veux sentir la lumière dans mes os. 
Je veux avoir la lumière dans le dos. 

Est-ce possible ?
Je veux la paix au cœur.

Et je veux la paix à l’ombilical.
Je veux m’aimer.
Est-ce possible.  

Je veux m’aimer en me mettant dans mes couleurs. 
Je veux me mettre dans mes couleurs. 

Je veux passer par les villages et que l’on me suive. 
Je veux que l’on me suive.

Qui m’aime me suive. 
Me suive jusqu’ici.

ICI
Je veux que l’on me suive.

ICI Ici où l’on porte les mots au plus haut 
Ici où l’on regarde en silence 

Ici où l’on ne pleure pas 
Ici où l’on rit fort 

Ici où l’on prend à bras le corps 
Ici où l’on se souvient 

Ici où l’on berce 
Ici où l’on se berce 

Ici où l’on materne avec nos bras 
Ici où l’on est rien sans c(h)oeur 

Ici on est rien sans c(h)oeur
 
 



 
Alors …Tiens… 

 
Tiens mon C(h)œur 

Tiens Les saisons 
Tiens Mon C(h)œur sans saison 

Tiens l’arbre 
Tiens L’arbre de mon chœur 

Tiens l’arc 
Tiens L’arc de mon C(h)œur sans saison et les dons 

Tiens Les dons 
Tiens les dons qui éclairent l’arc de mon chœur 

Tiens Le temps 
Tiens mon feu 

Tiens Mon feu qui se fond dans le temps.
Tiens le temps de mon C(h)œur sans saison

Tiens Mon C(h)œur se réchauffant au feu qui se fond dans le temps sans saison.
Tiens mon cœur 

Tiens Mon amour 
Tiens mon cœur, mon amour 

Mon amour 
Mon amour Battements 

Mon amour Pulsion
Tiens Mon amour Palpitation

Mon amour Chamade
Tiens Mon amour Tocade 

Mon amour Union Séduction 
Mon amour Apparence Roses Confidence 

Tiens mon amour Rendez-vous 
Mon amour Flamme

Tiens Mon amour Raison 
Mon amour Mystère
Galère Charme âme 

Tiens Mon amour qui se pâme 
Tiens Mon amour Lumière 

Tiens ma Joie 
Tiens la Raison de ma joie 

Tiens ma joie de vivre
Tiens ce qui a un sens dans la vie

Tiens Mon amour
Tiens mon amour sans maison





Baptêmes 
Kaltoum Capucine 
Assia Gypso
Asma Fleur de lune
Fatouma Daphné 
Soumeya Houpette 
Nasteho Trèfle 
Batoula Bignone 
Zeineb Zinnia 
Mako Jonquille
Fatia Aneth
Sado Sureau 
Moumina Abelle 
Nasteho Paulownia 
Hamda Néflier 
Araksan Butia 
Selma Clérodendron 
Fatouma Phoenix 
Tatie Halesia 
Malika Gloire Des Neiges 
Amina Tamaris
 Johara Halesia
 Hanan Gentiane 
Hamdia Angélonia 
Idil Lin
Hayan Cupidone 
Mariam Campanula 
Hodan Datura 
Saida Fleur éventail 
Aicha Clématite 
Hinda Aster 
Aicha Fatouma 
Nasteho Genêt
Halimo Jacynthe 

Madina Begonia 
Kadia Cosmos 

Amina Papyrus 
Roumana Lobélie 

Fatouma Verveine 
Mariam Barlia 

Nasro Circé 
Hawa Lys

 Hawa Hardy
 Nafissa Pivoine

 Loula Sauge Royale
Aicha Rosacée

 Aicha Pétale de Rose 
Nasteho Bleuet

 Badria Flamboyant 
Sarah Acacia 

Fardoussa Jasmin 
Fozia Tournesol

 Iman Mugunghay 
Khadija Fleur d’oranger 

Safa Tiama
 Awam Marguerite 

Nasrin Cerisier 
 Fatoum Machmoum 

Zeinaba Palmira 
Sagal Tulipe

 Mawaheb Ceraiste
 Mariam aux cloches d’argent 

 



























Pour l'âme de Hawa - Femme LYS 
 

"Le désordre règne 
Orage imminent 

Sans point de refuge 
Et mes pensées courent à toi follement 

Le jour est une nuit blanche 
Je reste sans espoir de te revoir

C’est ce manque de bol 
Je ne m’en décolle 
Quand tu nais avec 

Le manque de bol ne te décolle pas". 















LÀ-BAS
Nous sommes nés comme le soleil vient

C’est comme la liberté
Au tout premier jardin 

 
Nous nous sommes éclairés comme l’aube se souvient 

C’est comme chantonner 
A l’oreille des matins 

 
Les ombres des fées se sont penchées sur nos peurs

C’est comme se teinter
D’un instant de chaleur  

 
Nous entendez-vous rêver 

De nuit douce, de ciel, et de vent
Nous Voyez-vous promener 

Nos roses et Notre ÉTOILE d’enfant
 

LÀ-BAS 
C’est Comme une victoire 

LÀ-BAS 
C’est Notre victoire 

 
Ce que l’on voit du cœur 
Ce que l’on voit de l’eau 

C’est comme redécouvrir  
Le champ des coquelicots 

 
La prunelle de l’automne 

A recueilli nos pleurs  
C’est comme naviguer 

A la source des couleurs 
 

Le désert cache un puit 
C’est ainsi qu’il est beau 

C’est comme l’arbre et la forêt 
Le ruisseau sous le ruisseau 
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