LIVRE DE POEMES

Un grand merci à Dalila pour son aide car sans elle, ces textes n’auraient pas existé
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SE RAPPELER DU PASSÉ

Se rappeler du passé
Se souvenir de lui
Se retrouver face à face ave lui
Se sentir mal à l’aise
Se faire haïr par son père
Se perdre dans ses pensées
Se retrouver dans le noir
Se réveiller un matin
Se dire qu’il n’est plus là
Se poser des tas de questions
Se demander le pourquoi du comment
Se donner du tort pour un rien
Se faire du mal toute seule
Se dire que ce n’est pas de notre faute
S’efforcer de se faire pardonner
Se prendre la tête avec lui
Se laisser insulter et ne rien dire
Se faire taper dessus et ne rien faire
Se répéter qu’on ne doit rien dire, juste obéir
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SI J’ETAIS LA TERRE !

Si j’étais la terre
Je ne me laisserais pas faire
Si j’étais la terre
Je saurais leur plaire
Mais comme je ne suis pas la terre
Je n’ai plus qu’à me taire
A m’asseoir par terre
Laisser le passé derrière
La tendresse, la tristesse entière
Sans passer par l’arrière
Refermer les barrières
Ouvrir la fenêtre sans être amère
Avec mon père, ma mère
Etre comme au bord de la mer
Eblouie par la lumière
Aves ces vers,
Je remercie, père et mère
D’être sur la terre !!!
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UNE _ _ _ _ _ _ _ _ UN

Amour impossible, mais qu’elle veut vivre
Naïveté à trop faire confiance aux gens
Jalousie que personne ne possède
Ange tombé du ciel, mais qui ne retrouve pas
Sa place sur terre !!!!
Juste moi…..

C’EST VRAI

C’est vrai que mon présent est plus beau que mon passé
C’est vrai que mon avenir, je ne le sais pas
Et c’est vrai qu’aujourd’hui, je me suis construit une nouvelle vie, une nouvelle famille
Juste moi…..
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JE SUIS MOI

Je dors comme un ange
J’ai l’air d’être sur un nuage
Et dans ma tête, tout va mal
Je donne l’impression d’être sale
Je me mens à moi-même
Il y a pourtant des gens qui m’aiment
Et sans le savoir, je les salis
Je n’y vois aucun danger à ma vie
Je me crois plus forte
Je m’enferme sans jamais ouvrir les portes
Je suis devenue violente
Cette personne qui m’a appris ça, se faire connaître
Innocente
Cette vie que j’ai subie personne ne l’oubliera
Je suis une jeune fille courageuse
A 14 ans moi, Paola, j’ai fait de mon père un coupable
Au bout de 14 ans de misère.
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PARDONNE-MOI BÉBÉ

Je dois dire ce que j’ai sur le cœur
Tous les deux, on n’est pas à la hauteur
Ces jours ci, la vie vient s’en mêler
A chaque fois qu’on fait des projets
C’est sans succès
C’est bête, mais pour moi, c’est dur
Mais j’agis dans mon intérêt
Je dois aller de l’avant, suivre mon tempérament
Je n’ai pas ma place avec toi
J’espère que tu comprends
Nos chemins finiront par se croiser
Mais pour l’instant, je dois suivre ma voie
Je dois te quitter
Mais tu vas me manquer !
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A TOI MAMAN
QUE TON ÂME REPOSE EN PAIX

Maman
Voilà la 6ème fête des mères sans toi
J’aurais cru que tu m’aurais fait un signe de la haut
Mais rien depuis 6 ans,
J’attends, mais rien
Ai-je fait quelque chose de mal
Tu ne m’as même pas dit au revoir
Je voulais te voir vieillir
Que tu me voies grandir
Pourquoi es-tu partie ?
Mais maman, j’ai besoin de toi
Reviens parmi les tiens sur terre
Tu n’a pas ta place là-haut
Toi-même tu le sais

Ta petite Paola

Paola M.

JE PLEURE PAPA

Je pleure papa
A cause de la peur
De reculer devant toi
Je pleure papa
A cause de l’amour que tu m’as donné
Car aujourd’hui, c’est du passé
Je pleure papa
A cause des fous rires entre nous
Car aujourd’hui, tu as tout oublié
Papa, aujourd’hui je pleure
Tout simplement car je ne veux plus jamais te revoir
Et tu sais pourquoi, tout simplement
Car je t’aime
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L’AMOUR

L’amour pour moi,
Ce n’est pas que des câlins
Des caresses
Ce n’est pas que des paroles douces
Ou des balades au bord d’un lac
Moi je veux que dans l’amour
Il y ait de l’affection
Entre deux êtres vivants
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MAINTENANT

Maintenant que tu sais
Que j’ai peur du passé
Que je crains de l’avenir
Et que je t’aime à en mourir
Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi
Tu sais que tes désirs sont mes lois
Je voudrais tant que tu ressentes les mêmes sentiments que moi
Que tu essaies de m’aimer pour une fois
Tu m’as demandé les vrais raisons de mes doutes
Y’en a par dizaine, je vais te mettre en route
Je sais que tes amis te sont très chers
Je sais que t’aimes les bêtises et les chimères
Tu fais tes actes sans y penser
Tu n’y vois aucun danger
Sauf que tous gestes venant de toi, pour eux
Je les trouve de très mauvais jeux
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MES QUESTIONS

Est-ce que c’est une erreur de t’avoir croisé ?
Est-ce que mes larmes avaient tord de couler ?
Pourquoi ma vie ne me dit pas l’avenir ?
Pourquoi quand je fais quelque chose, je m’attends au pire ?
Pourquoi dans la vie, il y a des problèmes mais pas de solution ?
Pourquoi je me pose toujours des questions ?
Quand j’étais tranquille dans ma vie ?
Quand l’amour d’une personne m’a suffit ?
Quelle personne me rendra le sourire ?
Qui peut me dire « je t’aime » sans me mentir ?
Qui sera l’homme qui pourra me dire je t’aime ?
C’est qui la personne qui m’admire sans haine ?
L’homme parfait existe-t-il ?
L’homme qu’il me faut, viendra t’il ?
Pourquoi je cherche à trouver ?
Un mec parfait ou un mec stylé ?
Pourquoi pas un mec pour jouer ?
Pourquoi pas un mec pour aimer ?
Pourquoi je ne pense qu’à faire souffrir les gens ?
Pourquoi je veux les faire souffrir sans raison ?
Où est la meuf qui était en moi ?
Où est la fille qui peut revenir ?
Quand ? Pourquoi pas ?
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T’as fait une grosse erreur, ça je te le dis
Je te le redis, car je t’avais prévenu
Qu’en aimant ma sœur, tu faisais une erreur
Tu joues le fort, mais au fond tu as peur
Tu t’es mis dans un trou que tu ne peux plus reboucher
Tu fais trop vite et t’as vraiment kiffé
Je ne sais pas vraiment quoi te dire, le jour où tu tomberas
Je ne dis pas que c’est une diablesse
Mais elle est plus grande, elle a plus d’expérience que toi
Tous les jours, je me demande, comment je peux la supporter
Et aujourd’hui encore, je me demande comment t’as fait pour l’aimer
Elle est trop dangereuse pour toi
Elle est plus maligne que la tête d’oie
Elle est difficile comme les maths et les SVT
Mais peut-être un jour, elle peut aimer
Jusqu’à maintenant, tu t’en sors bien
T’es plutôt lâcheur et coquin
On sait bien comment la faire tomber dans tes bras
Même si elle, elle t’a déjà
Je vois dans tes yeux
Que t’es amoureux
Mais t’as peur de faire la même erreur qu’avant
Aimer toujours, aimer vraiment
Ne cède pas, relève toi
Réfléchis où tu vas, où que tu sois
Ce n’est pas en l’évitant que tu vas cesser de l’aimer
Ce n’est pas en t’enfuyant que tu verras la vérité
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