[Joie brisure colère amour etc. ou Comment briser le cercle]

« Rompre, non pas avec celui ou celle que nous disons aimer, haïr, mais
plus souterrainement avec ce pacte [...] qui fait de nous des obligés. »
Anne Dufourmantelle, « Rompre », Éloge du risque

Joie
Joie
Joie
Désir chaleur
Un mot qui tombe
Brisure
Froid
Le poil qui se hérisse à l’intérieur
Silence
Silence
Silence
Distance fermeture
Colère
Dispute
Chut
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Pause
Discussion
Mise au diapason
On se retrouve
Ouf
Amour vibrant
Ouf
Se tenir l’une dans l’autre
Dire
Tenir l’une à l’autre
Joie
Joie
Désir chaleur
Et puis
Un mot
Brisure froid
Hérisson
Distance
Distance
Fermeture
Colère
Dispute
Ouf
Diapason
Ouf
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Se retrouver
Chaleur
Je vibre
Je te tiens
Je ne te lâche pas
Je ne te lâcherai pas
Jusqu’à
Ce que je me brise
Hérisson
Colère
Dispute
Diapason
Ouf
Je n’ai presque plus de colle mais
Ça va
Je n’ai presque plus de colle pour réparer les
Ça
Ne va plus
Brisure colère
Distance
Distance
J’ai des lignes sous la peau
Qui restent comme une carte
Que je sache
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Quels chemins éviter quelles frontières ne pas franchir
Pour ne pas tomber dans
Les ravins
Les crevasses
Qui paysagent nos discussions
Et comme ces lignes
Ne sont pas les lignes dorées de certains objets japonais
Précieux plus que réparés
Et comme ces lignes
Font un filet de chalutier des grands fonds
Qui raclent sans distinction
Toutes
Les émotions
(même les plus fragiles même les plus denses)
Je décide de briser le cercle
Comme on achève un rituel
Je dis non
Tant pis
Zut
Je te quitte
Brisure
Tristesse
Les lignes se brouillent
Les mailles se relâchent fondent disparaissent
On brise le cercle
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On parle à cœur ouvert
Pour n’être plus enfermées
C’est bon
De laisser les mots couler
Si bon
Qu’on a envie de continuer
De reprendre après un pas de côté
Casser
La répétition
Casser
La roue qui tourne autour de nous
Qui tournons nous-même en rond
Joie brisure colère amour
Je suis à vif
Je ne vois que ce cercle
Que je parcours de ma main comme
Une maison aux murs connus
Ou
Une prison aux murs nus
Mes émotions tournent en boucle
Mon cœur une lumière enfermée dans une boîte
C’est dur
De briser un rituel
De ne plus se faire hérisson
De laisser couler sa colère
Au rythme doux du diapason
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D’avoir la peau souple
Élastique
Pour le grand saut dans l’inconnu
Tendre la main à un amour tendre
Plutôt que tendu
D’avoir la peau souple
Élastique
Pour n’être plus cassée
Pour n’être plus cassante
Pour partir
Se charger d’élan
Et revenir
Quelque chose comme un ressort
Qui se charge et se décharge
Qui fait le tour des émotions
Qui regarde chacune d’entre elle dans les yeux
Pour te regarder toi dans les yeux
Te dire entièrement oui
Te dire entièrement non
Changer la courbe en variation
Dans le désordre du désir
Te laisser caresser
Mon ventre doux de hérisson
Passer de ravins en crevasses
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Par des ponts
Suspendus comme de nouvelles lignes
Au-dessus de nos grands-fonds
Pour dessiner des paysages
Crever les nuages
De nos plafonds
Pour agrandir la carte
Faire éclater nos horizons
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