1.
Quand je pense à toi, il y a des amulettes dans ma
paume, et je tente de me défaire de ce que j’ai appris

3.
Je voudrais nous réparer

2.
Tu es un tout petit peu idiot, mais tu es aussi succulent
Chez un enfant, cette idiotie serait charmante

10.
Tu vivais dans un repaire de larmes et je t’ai immédiatement aimé

5.
Attendre en paix, alors
Être fleur et neige tombée

2.
Le rire est parfois une indécence, même le tien
Déplace un peu ton genou

4.
... j’ai enfin senti ce battement que je soupçonnais
depuis toujours tapi dans le maquis qui me servait d’âme, et
que je confondais avec mes pleurs

1.
Tu ne peux pas savoir à quel point je t’espère

3.
Je porte tous les théâtres, je suis femme de scène et de coulisses
à la fois. Je m’agenouille quand je suis toute seule

2.
... l’envie furieuse et noble de confirmer ton existence, c’est
exactement dément, je ferme les yeux, sur ma bouche se
pose une joconde, et tu m’assures que mon sourire est la
fin du monde

6.
Nous approchons tous les deux du don, comme des bestioles
effrayées nous approchons, pose un moment ta main sur
mon ventre

2.
... tu n’es malheureusement pas de ceux qui seront crédibles
dans le rôle des terrifiés

1.
... c’est quand je ferme la main sur ta chemise
que je suis certaine de ma dérive un moment,
et ancrée dans nos risques absurdes

2.
Tu es un sucre

3.
... et je sens le regard des Anciens posé sur ma foi magnifique,
et je te retrouve dans chaque baie, au cœur de toutes les capitales,
dans un café tu es là, près d’une fontaine c’est toi

8.
Je serai partie des années auparavant, à ta rencontre,
et si je suis assez patiente et empressée, si je suis assez
fervente j’aurai extirpé du sommeil chacun des pores
de ta peau, et je pourrai assister menue et émue à ta
mauve naissance, nous serons notre propre gloire
alors, je te saluerai comme un mage endimanché en
me penchant la tête et le corps vers ta chevelure de
plomb, je masserai tes pieds avant que tu ne me
soulèves comme une idée folle, que tu ne me fasses
l’amour pendant que je te ferai l’amour, nous serons
notre propre Moyen Âge et nos corps formeront une
arche qu’assailleront des hyènes déchiquetées bien
avant de nous atteindre, broyées qu’elles seront entre
nos bras, dans un carnage sanglant dont nous rirons,
nous serons des fées

1.
... tes yeux qui vieillissent avec moi, et cette étrange sollicitude,
ton amour je crois, que je reçois comme une onction sur un cadavre tiède

8.
Personne, j’en suis certaine, aucun humain
n’aura pleuré en vain, si j’atteins un jour le
bout de mon ouvrage

7.

9.
Je vais montrer à nos enfants la mesure terrestre
d’une incertitude, sa joie et sa terrible sérénité

5.
Tu es une boucle aimée qu’infatigablement je noue

6.
... je tisserai autour de ta blessure des chemins de bave,
de crachat, de miel et de sang, je veillerai sur ces cicatrices

6.
... quand tu es très très près de moi, et que tous les deux nous
acceptons nos évidences, je vais mieux, j’ai moins mal je t’assure,
je voudrais un biscuit s’il te plaît
4.
Je suis un avenir

4.
Tu es des années
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10.
Je suis là, Amour, tout juste derrière mon image
Je t’attends infiniment, et devant toi je marche, pour t’éviter
quelquefois la gifle du vent
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