
Tu es près de moi 
Tes yeux sont clos 
Je ne sais si je dors 

Je veille sur Toi 
Sur ton sommeil 
Je ne sais si je dors 

Doucement je m'enfouis dans Toi 
Sans te réveiller 

Je ne sais si je dors 

Puis tu sembles déjà loin 
Je suis seule 

Une peur violente m'arrache d'ici 

Autour de moi: RIEN 
sinon des gens un peu trop bruyants 

Je ne te vois plus 
Tes yeux sont toujours clos 

Une chaleur intense me brûle le corps 
Je cours après toi 

mais tu t'éloignes 

Je te cherche 
j'étouffe 

je ne peux plus courir 

Mon cœur devient glace 
je tremble 

je suis poussière 

Ta main se tend vers moi 
Et tu m'offres le Soleil 
Je ne sais si tu es Dieu 

Puis ton regard devient Eclair 
et tes yeux envoient des nuages de foudre 

je ne sais si je meurs 
Laurence (1'" B.E.P. B.l A sanitaire) 

Une voix claire et limpide 

Une voix claire et limpide 
comme le bruit des vagues 
résonne dans l'infini de mes pensées. 

Je ne comprends pas très bien. 

La voix crie et hurle 
comme le bruit profond et intense d'un orage 

Je ne comprends pas très bien. 

Pourtant il me semble entendre notre Histoire. 
Laurence 
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Hommage à l'esthéticienne 
L'esthéticienne a une main. Une main qui vit, qui lit, qui 
découvre, qui porte la vie. Une main qui écoute, qui décrit, 
qui détend, adoucit, qui provoque l'abandon total de sa cliente. 
Une main qui a su exister et qui fait exister le sujet sur lequel 
elle se pose. 
Une main qui calme, une main qui s'imprime au plus profond 
de son travail. 
Une main qui impose, impérieuse et douce, qui traduit plein, 
délié, point, virgule, une main qui écrit, qui ponctue tout ce 
qu'elle a décidé de donner à sa cliente. La cliente qui est la 
matière d'œuvre; qui peut devenir le chef-d'œuvre de l'artiste. 
Cette esthéticienne a «une main». Quel joli terme! 
Bernadette Saumon 
(présidente des Enseignements de l'Esthétique) 

Margoreth Joëlle 


