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hier, tu m’aimais

RÉSUMÉ1
Hier, tu m’aimais encore raconte, en poèmes et en collages, le
désespoir et la colère d’une jeune fille en peine d’amour. Mais le
temps passe et l’espoir apparaît de nouveau, malgré tout, malgré
la blessure.
« J’ai besoin d’oxygène
m’as-tu dit

pas eu le temps de voir
la lâcheté dans tes yeux

tu avais dit ça
en regardant le plancher
le plafond
les casiers
les autres filles qui
passaient
en regardant
partout
sauf moi

puis tu m’a laissée
seule
dans le corridor
avec la douleur
de l’abandon
devant le casier 138
silence métallique
silence furieux »

CE QUI PLAIRA1
Le romantisme ancré dans le quotidien.
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