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La guerre civile de mon unique amour passe les frontières, go-fast de l’imagination
On met tous une frontière par peur de l’inconnu.
Une limite qui peut être réelle ou invisible, une chose qu’on peut ou qu’on ne peut pas voir à l’œil
nu, une chose qui peut nous permettre de nous différencier dans des domaines comme
l’économie ou bien la différence sociale. Parfois on voudrait pouvoir passer ou briser cette
frontière, elle pourrait cacher ce qu’on voit de ce qu’on ne voit pas. Elle permet dans certaines
situations de ne pas montrer ce qu’on veut voir. La frontière sera toujours perturbée par des
personnes.
La frontière est comme une séparation entre les humains, des villes ou même des planètes planète.
Elle me fait aussi penser au racisme, un peu, chacun de son côté.
La frontière veut dire aussi la peur, le ressenti de ne pas être chez soi.
La frontière de ces chiens de Paris me fait retourner dans ma niche.
Une frontière : deux personnes ne pensent pas la même chose, deux êtres séparés par deux
mondes, deux religions différentes, deux qui s’opposent.
Deux mondes séparés.
La limite entre la guerre et le pays.
Deux pays séparés.
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La frontière de mon unique Amour, frontière qui nous sépare.
La séparation d’un point A et d’un point B.
Frontière : ces deux misérables syllabes créent des barrières, ne permettent pas aux peuples de se
côtoyer. Un mur. Comme le Mur de Berlin.
La frontière entre la vie et la mort et plus proche que ce que l’on croit.
La séparation entre 2 pays.
Passe la frontière, l’imagination,

Import-Export /
Le langage,
Le regard, dépassent les frontières,
La pensée, les rêves, les actes,
Les religions, les livres, la musique.
Blocage, Séparation / Passer, dépasser
Prêt à mourir pour passer la frontière.
Écrire la frontière, le blocage / Bloquer à la frontière,
Ecrire une émotion liée au blocage…
Dans le monde, dans la vie, il existe plusieurs types de frontières.
_________
Une grande frontière, une triste séparation, une absence qui manque, cette personne à qui je
pense, parfois les yeux rivés vers les cieux, cette image de toi en moi,
_________
Une étrange frontière, impossible à franchir, j’aimerais tellement la dépasser mais je reste bloqué,
je n’ose pas le sentiment reste en moi, bien trop de mal à les évacuer les sentiments. Un ami de pas
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très longue date mais pourtant qui compte beaucoup pour moi. Je suis incapable de lui dire ce que
j’ai sur le cœur, un ami que je n’ai jamais eu auparavant, cette amitié qui ne mourra jamais, une
amitié éternelle. J’espère qu’il comprendra un jour. Bloqué dans une famille qui ne fait rien, je suis
obligé de rester. Je sors de cette famille pour continuer ma vie.
On aperçoit au loin un paysage, la frontière entre la lune et le ciel, séparation de sentiments.
Bloquer dans cette pièce, Impossible de passer de l’autre côté
Quand on écrit un livre, on bloque, on s’empêche d’écrire, aucune idée
Rivière et montagne séparées
La femme de ma vie a mangé mon cœur, bête à pleurer, apeuré maintenant je mange la vie avec des
femmes qui n’ont pas d’amour. Je suis devenu une bête aux abois.
Y at-il une vraie femme ? je touche du bois
Le temps a mangé la vie que je voulais passer amoureux mais si ce ne sont pas des femmes de cœur,
je les connais par cœur, pourquoi se faire briser le cœur ?
Chapitre 1
Devant son regard je me bloque tellement, mes yeux sont impuissants. Je me demande si un jour je
pourrais lui parler.
Je pose une frontière par peur d’échouer, par peur de l’inconnu, par peur d’aimer, peur de souffrir,
peur de la vie, une vie passée à poser des frontières.
Libérez-moi
Je suis bloqué dans un monde de fous, libérez-moi !
Ton amour
Je ne pourrais jamais mourir, car ton amour m'empêche de reposer en paix
Sentir
On peut ressentir l’amour qui passe dans l’air.
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Une frontière est une séparation entre deux pièces, entre deux personnes, entre deux pays, entre
la vie et la mort.
Une frontière temporaire ou définitive ? Elle peut provoquer des guerres.
Visible ou invisible.
Elle sépare plusieurs « éléments » sur une plus ou moins longue durée.
Je suis bloqué à l’extérieur des boîtes de nuit à cause de ma minorité, je suis bloqué chez mes
parents par manque d’argent. Manque d’indépendance.
Devant la feuille je bloque, je débloque, coincée, nulle part je n’irai pas loin.
La frontière : deux mondes différents, entre la pensée des adultes et celle des jeunes.
Entre une personne qui est en détresse et qui souffre en silence et une autre personne qui voit
cette détresse, qui veut l'aider, mais on ne peut pas franchir cette frontière.
Frontière de la vérité qui fait mal, alors on ne dit pas par peur de faire mal.
Vérité et mensonge, entre visible et invisible.
Bloquer
Bloquée dans un cercle vicieux car ma famille dit des choses qui salit ma relation avec elle, peur de
dire un mot qui blesse, je ferme ma bouche.
Je voudrais toujours garder un lien avec mes meilleurs amis mais des bâtards disent des choses qui
ne sont pas réelles.
Je débarque pour la guerre. Je vais tous me les faire pour l’honneur de mes ancêtres mais ce n’est
pas en claquant des doigts que je vais franchir les frontières. Pourrais-je faire la guerre même sans y
être ? Non je débarque en paix, même si pendant des siècles mes grands-parents rampaient, une
graine dans le sol je pousse de mon plein gré.
Cette voix mélancolique devient répétitive dans ma tête
Mais je suis sûr d’une chose, j’aime bien avoir raison. Faut pas s’énerver.
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C’est que mon amour t’a submergé je suis dans un monde en train de planer à cet instant il est
inutile de me parler car mon cerveau est déconnecté.
« Toucher pour être compris, du regard
Passer sur le cœur … »
Le CCF de rapport terminé, la pression retombe d’un coup et on peut penser aux vacances, au ski, à
la neige…
Je voudrais t’aimer de toutes mes forces
Ce ne sont que des mots
Encrer ton nom sur mes yeux

Je reste bloqué dans un rêve,
Retenu par la nuit,
Belle et rebelle, je débloque…

Le blocage c’est comme un mur implanté au milieu d’une allée.
Le ciel retient le soleil
Jamais au même endroit
Toujours accroché au ciel
Les étoiles passent,
Personne ne peut les retenir
On passe d’un paysage à un autre
Le décor change
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Mes yeux lisent les paroles de la chanson, mes oreilles l’entendent
Je suis face à un mur j’ai beau te parler mes efforts sont vains
Tu refuses de me regarder depuis plusieurs jours le courant ne passe plus entre nous
Suis-je capable de passer ce mur ?
Je n’en suis pas sûr.
Que tu sois noir blanc beur jaune le langage corporel n’a pas de frontière, un simple sourire sur un
visage
C’est universel, même parler de classe sociale, on est tous égaux car on est tous de la même espèce
c’est éternel
Passer les frontières, passer entre les pays pour trouver la ville de la vie.
Je suis bloqué par mon cœur, je ne peux pas prendre une décision, seul, mon ami.
Ce qui bloque…
Ce qui retient des parents à rester en France,
Ce qui empêche une fille de voir sa mère qui vit à l’étranger est l’argent.
Ce qui passe…
Passent les paroles d’une mère des larmes d’une mère
Passe sa colère
Personne ne voit cette même mère souffrir
Comprendre sa présence
Dans un match, la victoire ou la défaite peuvent passer non sans avoir gravé un souvenir du
moment qui reste en mémoire.
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