
18T           Ces mots qu'on dit, d'amour.

Ces mots si naturels, quand on parle de l'amour, sont vieux comme le monde et par trop galvaudés.
Le vrai sens de ces mots, on le découvre un jour, et ce jour là, pour eux, on est prêt à pleurer.
Ces mots prendront leur sens tout au fond de nos yeux, quand à force de vouloir, on ne pourra 
                                                                                                                                          faire mieux.
Nous ferions don de tout, serions l'égal d'un dieu, pour que ces quelques mots, ne nous disent pas,
                                                                                                                                                     adieu.

Ces mots, si tu le veux, pour toi ne seront rien, mais si tu le décides, pourront t'être destin.
Ils se feront pensées au seuil de ta vie, une' pensée qui ne vit, que parce que tu vis.
Ces mots pourront se dire', presque par habitude, par des gens qui d'eux même', auront le seul souci,
Ils feront de ces mots une désuétude, un sentiment passé, au seuil de l'agonie.

Des mots comme  je t'aime, ne peuvent jamais mourir, ils sont, je veux le croire, à eux seuls,   
                                                                                                                                               l'avenir.
Si certains de ces mots, sont moqués d'un sourire, c'est que pour leurs auteurs, aimer ne veut 
                                                                                                                                             rien dire.
Un mot que dans des yeux, on voudra conjuguer, le même que dans un cœur on voudra retrouver.
Un mot qui prend sa force, à force de le dire', un mot que l'on recherche à force de le souffrir.

Ces mots que l'on sait dire, sans les avoir appris, verront leur sens trouvé à l'élan, au désir.
On a tant besoin d'eux, qu'à jamais on aspire, à vivre au travers d'eux, notre durée d'ici.
Ces mots, ces compagnons, qui nous sont nos amis, seront pour nous supports et réponse au mépris.
Ils transportent le sincères d'un profil qui enivre, ces mots qu'on dit d'amour, ces mots que je te dis.
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