« Les mots silence »
Claudia Démaret - 2012
« Pour Madeline et Damien... »
Mon silence en dit long
Quand mon regard se pose
Plus loin que l'horizon
Là où aller, tu n'oses

Quand l'ombre d'un sourire
Sur mon visage trop lisse
Viendra enfin te dire
Que rien n'est impossible

Tes secrets sont gardés
Dans un espace lumière
Dont toi seul a la clé
Sans nulle autre frontière

Le torrent de l'angoisse
Redeviendra ruisseau
Tes cris laisseront place
Au tourbillon des mots

Que ma peur d'exister
Que mon désir de fuir
Et pour t'apprivoiser
L'amour peut-il suffire

Des mots silence
Distance
Patience
Et qui chantent et qui dansent en toi

Que sais-tu que j'ignore
Qu'ignores-tu que je sais
Pourquoi rester dehors
Entre et viens me chercher

Des mots silence
Confiance
En cadence
Et qui chantent et qui dansent en moi

Petit Prince, mon enfant
De quelle planète viens-tu
Vis-tu à contre-temps
Pour une rose perdue

Dans ma peur d'exister
Dans mon désir de fuir
Oui, pour t'apprivoiser
L'amour pourra suffire

Je vogue dans le ciel
Je vole sur la mer
Au jeu de la marelle
Tu es si peu sur terre

Tu danses dans ta tête
Tu chantes au fond de toi
Quand ma voix, je te prête
Pour les mots que tu n' dis pas
Ton silence en dit long
Mon silence en dit long

« Ensemble, brisons les murs de l'incompréhension, de l'irrespect et du silence...

Les non-dits laisseront alors place à la parole... » C. D.
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