Au premier jour,

Au troisième…

Chaos

Caresser le vide

Ombres

Oser l’embrasser

Néant

Ne pas avoir peur et

Folie ?

Faire jaillir le soi

Inquiétudes

Immergé, silencieux

En

Nouveau

Nommer

11

Etrange

Emettre

Lettres

Maladie

Marmonner puis

Epidémie

Exulter

Non ! Non et non !

Narguer l’habitude et

Tension

Tenter l’inconnu
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Puis,

Et en même temps, ailleurs...

Alors…

Chœurs sibilants

Coups reçus

Créer

Oiseau

Obscurité de l’autre

Ouvrir

Nature

Ne rien pouvoir dire

Nouer

Feuillages

Fuite impossible

Façonner

Immense

Insultes crachées

Imaginer

Nid

Ne pas pouvoir se défendre

Narrer

Emergence

Enfermement

Embraser

Merveilles

Mourir peut-être

Mêler

Emerveillement

Emprisonnement

Exprimer

Naissances

Ne plus exister

Naître

Terre

Trouver la force coûte que coûte !

Tisser

Et…

Tandis que,

Pendant ce temps …

Confronter les idées

Celer le sort loin d’ici

Commander les masques

Ouvrir la réflexion

Oublier la pauvreté

Organiser la barrière sanitaire

Ne pas tout accepter

Ne voir que son bien

Nettoyer ses mains

Faire entendre sa voix

Faim et misère

Frotter ses mains

Inverser les profits

Ignorer

Instaurer la distanciation sociale

Nécessaire !

Névralgie méprisée

Ne pas se toucher

Enclencher le changement

Echine cassée

Eviter les voisins

Montrer les crocs ou

Monumentale catastrophe

Masques : obligatoires ou pas ?

Ecouter l’humanisme ?

Encaisser

Eviter d’avoir peur

Naïveté ou utopie ?

Ne rien faire…

Ne pas éviter d’avoir peur

Tous ensemble certainement !

Terrifiant devenir !

Tousser dans son coude

Passe le temps,

Un jour proche ?

Chaque jour…

Ceux qu’on aime mais

Cajoler, câliner

Caissières à Super U

On ne les voit pas

Offrir ses bras ouverts

Obligées de travailler

Naviguent dans nos têtes

Nez contre nez se bécoter

Ni prime, ni masque pour

Famille, amis et tous les autres

Frotter nos corps les uns aux autres

Faire distanciation

Illuminent

Inoculer de l’amour à foison

Inquiétude quotidienne

Nos pensées

N’oublier personne

Nœuds dans le ventre

Expectorer tous nos mots doux

Exposées chaque jour à la

Manger tous ensemble

Méfiance des autres

Embrasser, s’embrasser encore

Et puis aussi la sienne

Tourner dans la ronde en se

Nous vous disons merci,

donnant la main !

humblement

Et même avec le temps
Malgré l’éloignement
Echangeons joies et peines
Nouant des liens certains
Tissés solidement !

Tendrement … merci !

Et aussi

Soudain

Tous les jours

Chanson

Chagrin en éruption

Comprendre que c’est ainsi …

Ode

Oublié peut-être

Oui mais !

Nuée verbale

Nous claque en plein cœur

Nourrir son jardin

Flot

Faisant fi de nos rires et des

Infinitude

Incantations joyeuses

Nappe cryptographique

Ne reviens pas Chagrin

Epistolaire

Eloigne -toi de ce jour et de la nuit

Marge

qui vient

intérieur…abondamment.

Fricasser en cuisine…très peu
pour moi !

Inspirer, expirer …sans arrêt !
Nocer…un jour peut-être !

Emotion

Muet, reste-le !

Ecrans : avec parcimonie

Non motus

Et si je te caresse

Marcher…trop peu !

Tarir n’est pas de mise !

N’y vois qu’un seul dessein

Endimancher les jours

Te tordre le cou !

Nomadisme inventé…faut bien !
Temps suspendu…ça fait du
bien

Par moment

Et après…

Douceur et…

Coup de blues

Colorier le temps qui part

Caramel et chamallow

O ordonnateurs funèbres

Où ? Dans quel ailleurs ?

Orge en sucre

Nébuleuses

Nettoyer les douleurs

Nougatine

Farine, comme « roulés dans »

Faire sa peau neuve au bazar

Fraises tagada

Incohérence et Instrumentalisation

Imaginer l’après

Ice Mint

Naviguer en eau trouble

Nouvelles règles annoncées

Nounours guimauve

Epreuve du feu ?

Eviter les dangers

Extra fruits

Mascarade et Manipulation

Mais on n’est pas prêt !

Malabar

Envie de pas y aller !

Et j’ai peur à présent…

Extrême roudoudou

N’être que peu de choses…

Ne plus pouvoir se dire

Noisettes chocolat

Tristesse ou Tout ça pour ça !

Terrassée par l’expire !

Têtes de nègre

… Anxiété

Imminent

C’est maintenant

Cache toi !

Claque en vue !

Classes en route

On joue encore ?

Ouverture bancale

On n’y verra

Ne me lâche pas s’il te plaît !

No man’s land

Ni gloire, ni victoire

Faute à qui ?

Fin qui n’en serait pas

Faire avec nos…

Interdit de se toucher

Immersion dans l’inconnu

Incertaines raisons

Ne plus s’approcher

Nouvelles donnes

Nos doutes

Explique-moi pourquoi

Emprisonnent

Et nos appréhensions

Mes yeux me piquent

Mouvements risqués

Malgré tout…y aller !

Et embrasser le vent, je pourrai ?

Eloignement imposé

Emmener avec nous

Nettoyage…le grand !

N’offrir que son écoute

Nos désenchantements et

Tiens-moi la main encore

Trouver pleinement « l’envie

Trouver le courage dans les yeux

d’avoir envie »!

des enfants…

•
Final !
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