
E S S A I  P O É T I Q U E

R E C U E I L  D E  P E N S É E S

Absolument rien ne
compte

F A U S T I N E  C R O Q U I S O N

É C R I T  P A R





Bientôt, je pars 
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Je ne peux plus te retenir 
Je ne peux plus t’empêcher de partir 
 
Alors je garde les images 
Que personne ne peut voler 
 
Et ton souvenir devient 
Un trésor fantastique 
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Un matin 
Tout avait changé 
 
Ton odeur 
La sensation de tes mains sur ma peau 
Tes lèvres qui mille fois 
Avaient parcouru mon corps 
Me semblaient tout à coup étrangères 
 
Inconfortables 
 
Malgré toi, tu avais disparu 
Perdu dans le décor 
 
Un matin 
Tout avait changé 
 
J’avais enfin trouvé la clé 
D’un monde qu’il me tardait d’explorer 
 
Et dans lequel tu n’avais plus ta place 
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Le plus dur 
N’est pas de partir 
 
Le plus dur 
 
C’est réaliser 
Qu’on ne peut plus rester 
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A ton cou 
Je me suis accrochée 
 
Laissant aller mon corps 
Que tu retenais entre tes bras 
 
J’ai ignoré les chaînes 
Qui me liaient à toi 
Jusqu’à ce que la chair recouvre la corde 
 
J'ai fait de toi le sauveur 
Me crachant ton amour au visage 
Un peu plus violemment chaque jour 
 
J’ai fait de toi le remède 
M’empoisonnant au ralenti 
 
A mon cou 
Tu t’es accroché 
 
Et de tes bras 
Je veux m’arracher 
 
Mais tu serres, tu serres 
Un peu plus 
A chaque étreinte 
 
Car c’est comme ça que tu aimes 
 





Je renonce 
A t’ouvrir mes bras 
A te tendre la main 
 
Je t’abandonne 
A tes excuses inavouées 
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Je suis une tempête en sommeil 
 
Alors viens 
Attrape-moi par la taille 
 
Serre mes hanches de tes mains fermes 
Saisis-moi à la gorge 
 
Je m’abandonne à toi 
 
Emmène-moi ailleurs 
Je ferme les yeux, je disparais 
 
Je te laisse faire 
A l’envers 
 
Je perds le contrôle 
De mon corps en déshonneur 
Je t’en donne la jouissance exclusive 
 
A ta disposition, je me jette 
Dans tes bras qui m’étouffent 
 
Laisse ces mains dont je ne veux pas 
Prendre possession de moi 
De ma pudeur et de mes choix 
 
Laisse la tempête éclater 
Semer le chaos dans ta vie 
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Je suis celle que tu siffles dans la rue 
Celle que tu ne regardes pas dans les yeux 
 
Celle à qui tu offres un verre 
Dans un bar bruyant  
 
Un verre d’ivresse 
Pas de délicatesse 
 
Je suis celle que tu appelles 
Au milieu de la nuit 
Quand le silence t’effraie 
 
Celle que tu sers dans tes bras 
Quand la chaleur humaine te manque 
 
Celle dont tu ne connais rien 
 
Je suis celle là 
Celle que tu n’aimeras jamais 
 
Ne t’en fais pas 
 
Moi non plus, je ne t’aime pas 
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Je pourrais te dire 
Que tout continue de briller 
 
Mais je te mens déjà assez 
 
Je t’aime 
Un peu moins chaque jour 
 
Tu ne manques plus à mon corps 
Tu m’alourdis de ta présence 
 
Et les souvenirs 
Ne m’atteignent plus 
 
J'aurais voulu t'aimer 
 
Et toi 
Si tu m’aimais encore une fois 
 
Une fois de trop 
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Si je reste, je t’abandonne 
Si je reste, je m’oublie 
 
J’ai vécu 
Pour toi 
 
Je nous ai enfermés 
Dans un confort embarrassant 
 
C’était toi la raison 
La vie dans tout 
 
Sans toi 
Je suis ma propre étrangère  
 
Une enfant perdue 
Sans empreinte 
 
Je ne connais 
Que celle qui peut te plaire 
 
Je pars 
A ma rencontre 
 
Laisse-moi partir 
Je reviendrai 
 
Laisse-moi partir 



A la seconde où 
J’ai commencé à me voir 
 
A travers tes yeux 
Au lieu des miens 
 
C’est là 
Que j’aurais dû partir 
 
Je me demande si tu savais 
Que ta présence m’était nuisible 
 
Je me demande si tu avais 
Un peu de peine 
Ou du mépris peut-être 
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Ma peau en pièce 
Et moi toute affolée 
A ton approche 
 
Les yeux qui te fuient 
Les nœuds au ventre 
Le pouls qui explose 
 
Et moi qui pense 
C’est bien ça l’amour 
C’est bien beau le chagrin 
 
Tout en moi qui s’oppose à toi 
Excepté le cœur 
Tout entier à ta merci 
Et qui à chaque pulsation 
Évince ma raison 
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Qu'allons-nous faire ensuite 
 
Quand tous les verres seront vides 
Quand tous les mots auront été dits 
Et qu'il faudra combler l'absence à nouveau 
 
Qu'allons-nous faire de nous 





29

Remplir le vide
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Si je pouvais juste une seconde 
Stopper le temps, mettre sur pause 
 
Je viendrais te chercher là où tu es 
 
Je t’emmènerais avec moi, de l’autre côté 
Là où tout est ce qu’il doit être 
 
Je t’aiderai à guérir 
A réparer 
A recoudre 
 
Mais je ne peux pas t’empêcher 
D’appuyer sur les plaies


