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AU GRE DU TEMPS 
  
Le temps s'écoule et nous laisse sur place 
Que faire pour courir de nouveau dans l'espace 
Nous voudrions tellement être efficaces 
  
Nous nous sentons vraiment abandonnés 
Vous les solides, venez nous aider 
  
Nous cherchons celui qui aura le courage de nous apercevoir 
Alors, où sont les hommes avec tant de savoir 
  
Nous n'allons plus vers l'aventure 
Notre cœur en garde toujours des égratignures 
  
Nos journées sont devenues bien longues 
Nous recherchons un avenir sans ombre 
  
Le souffle court à chaque respiration 
Le regard dans le vide c'est la démolition 
  

Nous sommes des taches d'encre sur un livre 
Quelle gomme viendra un jour effacer ces supplices 
  
A la nuit tombée, nos yeux sont pleins de larmes 
Libérés de la lumière, nous pouvons lâcher les armes 
  
Nous sommes oubliés dans cette vie dramatique 
Nous sommes pourtant des êtres bien sympathiques 
  
Le temps s'écoule à petites gouttes 
Allons-nous retrouver notre route 
Nos pensées restent dans le doute 
   



LUMIERE DU JOUR 

 
  
Le jour commence à se lever, le ciel devient clair 
J'ai très peur de lui, il m'oblige à regarder la vie sur terre 
Je ne supporte plus le jour, mon visage est à découvert. 
  
Je dois sécher mes yeux, le chagrin doit s'enfouir pour la journée, 
Il n'y à que la nuit, que mes larmes pourront recommencer à couler. 
  
Mon cœur, lui, va devoir reprendre son rythme, et ne plus s'emballer, 
Fini les soupirs, je me dois d'être forte, même si la nuit ne m’a pas reposé. 
  
Mes muscles ont de nouveau beaucoup souffert, ils sont bien fatigués, 
Je vais les passer sous un grand jet d'eau pour les aider à se motiver. 
  
Mes neurones, eux, ont du mal à retrouver leur place, bien trop secoués 
Toutes mes pensées néfastes de la nuit, les ont terriblement chamboulés. 
  
Actuellement, je suis sur le bord de mon lit à l'hôpital d'Angers 
Mes doigts courent sur le clavier, tapent des mots qui vont peut-être me 
libérer. 
  
Je me sens toujours coupable de mes faiblesses psychologiques cachées 
Je ne veux aucunement que les autres souffrent de mon état de santé. 
  
Seule, je dois continuer à avancer sur la route de mon destin tracé. 
Si celui-ci s'est perdu, qu'il parle à mon étoile, elle saura me retrouver. 
  
Si le soleil ne veut plus briller dans ma vie, et laisser les nuages m'avaler, 
qu'il me transporte dans un monde où la peur ne fera pas parti de cet 
univers. 
 

  



Je voudrais demain, vivre sans douleur, ni peur du lendemain, ne plus 
me blesser, 
Admettre que je suis un être ordinaire, oublier pour toujours, mes jambes 
désactivées, 
  
Pour conclure ces quelques lignes d'un poème, ou les phrases sont ma 
seule vérité, 
Les trois dernières rimes me définissent telle que j'étais, je suis et resterai 
pour l'éternité. 
  
Avant, la lumière du jour ne me faisait pas peur, j'avais la rage pour 
tout affronter, 
Aujourd'hui tout n'est que blessure, mon livre reste définitivement, et à 
jamais fermé, 
Demain, resterai-je coincé les pieds et poings liés, au font de cette cage, 
toute recroquevillée. 
 
                    F.L.B. 
 

 



LA FUITE DU SOMMEIL 
  
Tu es un vague mot 
Moi tu me réveilles trop tôt 
Alors j'écris des mots 
  
La nuit tu me fais faire des sursauts 
Je crois que je pars pour le grand saut 
  
Tu es essentiel pour mon bien-être 
Alors accepte ma façon d'être 
  
Mon corps te cherche par besoin 
Mon esprit te fuit au loin 
  
Tu devrais être si reposant 
Alors que tu deviens si lassant 
  
Quand l'heure de se coucher va frapper 
Je me demande quelle douleur va me blesser 
  
Dans la lumière du jour tu es l'espoir 
Mais quand vient le noir tu es le désespoir 
  
Je vois les minutes puis les heures défiler 
Alors que je voudrais dormir pour oublier 
  
Je vis en permanence dans le doute 
Car je ne trouve pas ta route 
  
Les yeux levés vers le ciel 
Je cherche l'étoile du sommeil 
  
Vais-je retrouver un équilibre 
Pour vivre plus tranquille 
Et me sentir plus libre. 
 
                    FLB 
 



LÂCHE-MOI !!!  
  
Sans crier garde, tu viens trop souvent me faire peur 
Alors, je m'affole, car je crois que pour moi il est l'heure, 
Et pourtant, je ne rêve absolument pas d'être en apesanteur. 
  
Si tu crois qu'il est temps pour toi de prendre ma vie, 
Réfléchis ! Je ne suis pas un morceau de bois que l'on scie. 
  
Arrête donc de vouloir m'écorcer ! Pour que je puisse résister, 
Je ne servirais à rien si je m'enflamme et que je deviens braise. 
  
A quoi servirais-je, si tu me réduis en fine cendre, 
Sois certain, je suis loin d'être prête à te laisser me prendre. 
  
D'abord, sache que j'ai encore plein de missions à accomplir sur terre, 
Alors ! Aide-moi plutôt à toutes les remplir correctement, sans misère. 
  
Moi tu sais, j'ai très envie encore de courir sur mon chemin, 
Car même sans la fonction de mes jambes, laisse-moi croire à demain, 
  
Allez ouste ! Retourne dans ta galaxie et cesse de me chercher, 
D'ailleurs tu n'es pas près de me retrouver, je me suis bien cachée 
  
De plus, tu as déjà emporté bien trop de gens que j'aimais de tout mon 
cœur, 
Tu m'as brisé, et j'ai versé à cause de toi des litres de larmes et des litres 
de sueur. 
  
Un jour tu viendras, je volerai avec toi pour que tu me déposes auprès 
d'eux, 
Mais attends, j'ai construit ma famille ici, et je veux passer du temps 
auprès d'eux. 
  
Maintenant, chaque jour qui va s'écouler ne sera que méfiance, 
Lis et relis bien ce texte des milliers de fois, et je te ferai peut-être 
confiance, 
Encre-le dans ta mémoire pour très longtemps, afin que je garde mon 
espérance 
  
F.L.B. 
  


