
25T          Jamais.

Un simple mot issu de nos désirs profonds,
Un mot qui sait pleurer une fuite' de cheveux blonds.

Antipode de toujours, tu te fais son second,
Quand ton corps attristé, prend sens d'éternité.
On te vis, on te veux, on t'accepte comme un don,
Un don, qui un matin, saura nous enterrer.
     Ce serment que l'on prie pour attacher sa vie,
     Je le vis comme on vit le besoin d'être deux.
     Je le vis comme l'oubli, bravant les interdits,
     Besoin pouvant dire non, à tout ce que je veux.
Jamais.
Jamais ou bien toujours, que de bruit dans ces mots,
Quand à force d'envie, ils ne trouvent plus de place.
 Ils ont connu ce temps, fait de mauvais cadeaux,
Et vivent dans ce présent, où ils ne sont que glace.
     Jamais.
     Ce mot qu'on dit souvent, sans savoir ni comprendre,
     A une finalité qui nous échappe encore.
     On le vit, mais sait-on qu'il nous le faut apprendre,
     Et qu'à le dire' bête'ment, l'on pourrait avoir tort.
Je veux, pour ton confort savoir me dominer,
Et vivre au fond de nous, comme un enfant heureux.
Je sais bien que ma vie est faite d'échappées,
Et qu'à l'éternité, il faut fermer les yeux.
     Si je te dis jamais, c'est pour l'instant présent,
     Ce que jamais pour nous, je ne veux voir finir.
     Mais je sais que la vie chevauche trop de vents,
     Et qu'à ces courants d'air, un jour il nous faut fuir.
Plus tard loin dans le temps, j'ose encore l'espérer,
Me viendra la parole, pour dire ces quelques mots.
Ces mots comme jamais, je veux les conserver,
Je veux te les offrir comme on offre un joyaux.
     Si l'offrande d'une vie, à le sens d'éternel,
     Si l'amour que je donne sait s'appeler désir.
     Alors je veux te vivre, me donner, être attelle,
     Je veux à tout jamais, me faire ton devenir.

Aujourd'hui, j'ai compris que tout n'est que mouv'ment,
Que ton regard posé, un jour peut s'envoler.
Il pourrait rechercher ailleurs, d'autres serments,
Et à d'autre jamais, ne jamais se lasser.

Jamais,
Ce mot comme toujours, me fait lever les yeux,
À le prendre en amour, il est prière aux dieux.
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