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Désir collatéral   

Pierre Aragon  

 
Quand je ne dors pas je pense à toi quand je dors, je te vois près de moi hélas je ne dors plus... 
J'essayais d'écrire ma chanson, une chanson de louange pour elle, la chanson qui me permettrait de la 

séduire à nouveau avec l'évidence de mon amour.  

Mais cette chanson ne parlait que de moi.  

« Ni plainte ni lamentation » dit le sage et il a raison, sinon ça fait désordre, désordre sentimental. 
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