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Le cœur a ses raisons 

 

Comme vous j’ai été éprise et ce à plus d’une reprise 

Comme beaucoup d’entre vous j’ai parfois été prise par surprise 

Comme beaucoup d’entre vous je ne saurais décrire avec précision ce sentiment  

Qui à lui tout seul dépasse la somme de nos entendements 

 

Je parle de cette entité qu’on définit comme un sentiment amoureux  

A vrai dire je me suis toujours sentie un peu étrangère a ses jeux  

Moi, pourtant ultrasensible parce qu’artiste dans l'âme et romantique  

Je deviens comme une extraterrestre dès qu'il est question d'émotion passionnée  

 

Et pourtant j’ai aimé avec fougue folie frénésie et ferveur  

J’ai aimé infiniment et indéfiniment et ce jusque dans la douleur 

Et un jour il m'a prit l’envie d'écrire un semblant de mémoire  

Adressé à l'élu de ma névrose émotionnelle pour lui exprimer l'étendue de mes émois  

 

Dans ma recherche ardue des phrases les plus touchantes  

J'ai contraints mon esprit à leur accorder une symphonie émouvante  

Afin que mes doigts puisse enfin écrire des lettres envoûtantes 

Mais ma page demeurait d'une blancheur déconcertante  

 

J’ai glandé des heures et des heures le regard figé dans le vide 

Griffonné des centaines de pages restées finalement livides  

J’ai arpenté les tréfonds de ma raison ainsi que des voies interdites  

En quête de la plus belle déclaration faite de paroles inédites 

 

Je ne sais plus ni le nombre de strophes a peine commencées  
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Ni les jours entiers à fixer impuissamment la page Word de mon PC 

Je ne compte plus le nombre de tentatives manquées  

Dans ma laborieuse prospection du verbe parfait pour marquer 

 

J'en ai eu des céphalées tellement mon cerveau fut violenté  

J'en ai eu la raison affolée par peur de me vautrer ou me planter  

En lui disant un « je t'aime » trop simplet trop ordinaire  

En lui lançant un « Tu me manques » trop commun trop populaire 

 

J’ai cherché chiné avec acharnement les mots les plus intéressants  

Médité cogité pour trouver des termes vrais et bouleversants  

Prospecté avec insistance les chemins les plus sinueux de mon esprit 

Et quand je me fus presque suppliciée dans mon errance j’ai enfin compris  

 

Que ce n’est pas à la raison de dire ce que mon cœur ressent 

Que je n'ai nullement besoin de réfléchir pour parler de sentiments  

Que l’Amour n'a que faire des pléonasme hyperboliques et autres métaphores  

Parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore.  
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