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La balançoire

Je  n’aime  pas  les  balançoires.  Tout  môme  déjà,  je  me
souviens  que  la  seule  vue  d’une  balançoire  me  terrorisait.
M’asseoir sur ce petit plateau de bois, serrer fort mes mains sur
ces  deux  cordes  me  faisait  peur.  Une  peur  de  gosse,
incontrôlable,  une impression de mourir.  Ce mouvement de
bas  en  haut,  mes  pieds  qui  remontent,  puis  cette  sensation
terrible de tomber en arrière dans le vide, pour repartir en avant
à  nouveau  était  un  véritable  cauchemar.  En  moins  de  dix
balancements mon ventre commençait à se retourner, et j’étais
nauséeux et tremblant comme si l’intérieur de mes entrailles se
mêlait,  laissant  ma  peau  moite  et  mon  front  tiède  et
dégoulinant  de grosses gouttes de sueur froide.  Une torture
sans fin. Un malaise d’autant plus insupportable qu’il semblait
faire rire les autres enfants de mon âge. Un de ces souvenirs
qui remonte en moi, dès que j’approche de cet instrument de
torture et de tout autre objets de la même espèce, manèges,
toboggans, grande-roue… 

C’est la peur du vide qui doit être à l’origine de tout ça. De
tous  les  vides.  Vertigineux  manques  de  tout,  d’amour,  de
compréhension, de confiance en moi, de désirs parfois. Comme
une balançoire qui reste à l’intérieur de moi. Un mouvement
vers  le  haut,  suivi  d’une  chute  vers  le  bas.  Mon  humeur-
balançoire,  mes  rêves-balançoires,  mes  amours-balançoires…

Quand je vois ma fille si petite, s’envoler sur cette planche
en bois  tenue  par  deux cordes  fines,  un  sourire  immense
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traversant son visage, poussant plus fort sur ses pieds pour
atteindre  le  ciel  et  savourant  juste  après  la  délicieuse
sensation de la chute en arrière qui lui redonne un élan plus
fort encore, je me dis que son ventre est une forteresse, son
cœur accroché si  fort  dans  sa  poitrine  que jamais  elle  ne
connaîtra le vertige du vide, cette peur qui empêche d’aller
plus haut, vers l'horizon... 
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Le Blues de Noël

Les quelques jours qui précèdent Noël m'ont toujours filé
un  espèce  de  Blues  étrange  que  je  ne  saurais  vraiment
expliquer...  Les  décorations  dans  les  rues,  les  vitrines
illuminées, les chants qui viennent de je ne sais où et qui me
parlent de beaux sapins rois des forêts et d'un divin enfant
qui joue dans les bois avec une trompette (enfin, c'est ce que
moi j'entends...). J'ai pourtant comme la plupart des gens des
souvenirs de noël en famille, des cadeaux simples autour du
sapin. Je ne vais pas vous faire le coup de « l'orange de Noël »
(je  ne suis pas si  vieux  que ça!) et  j'ai  des  images  assez
précises  d'une  boite  de  Playmobil,  d'une  voiture
télécommandée  ou  de  Légo  dont  j'apprendrais  plus  tard
qu'ils sont de redoutables armes de destruction massive des
plantes  de  pieds  nus  (ceux  qui  ont  des  enfants  me
comprendront). Je suis de ces familles qui choisissaient de
célébrer l'ouverture des cadeaux au petit matin du 25 et je
me revois courir dans l'escalier avec mes frères et ma sœur
pour descendre à tout berzingue jusqu'au salon (courrez pas
dans  l'escalier  !!!!) où  le  sapin  clignotant  de  sa  vieille
guirlande hautement inflammable nous attendait. Chaussons
de  gosses,  paquets  cadeaux  multicolores,  excitation
enfantine,  magie  de  noël...  Mon  pyjama  en  pilou  pilou
(c'était aussi le nom de mon chat), les yeux encore collés de
la nuit  qui s'illuminent  en déchirant  le papier coloré pour
enfin découvrir ce jouet qu'on avait plus ou moins repéré sur
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les pages jouets du catalogue de la Redoute. Souvenir d'une
enfance  qui  sentait  bon le  savon de Marseille  et  l'eau  de
Cologne... C'est sans doute tout cela qui aujourd'hui me file
un peu le bourdon; cette enfance un peu idéalisée, perdue à
jamais  dans  les  souvenirs  magiques  d'une  autre  époque...

Hier, j'ai fêté noël avec un peu d'avance dans la famille de
ma compagne, enfants et petits enfants pour une soirée aux
« presque » parfums d'antan.  Une merveilleuse  ambiance
foldingue,  toutes  générations  confondues  autour  d'une
grande tablée, assiettes et bouteilles sans modération, nuées
de mômes montés sur ressorts, musique de jeune et paquets
éventrés sur le sol....  Et puis ces deux mots, qui quoi que
l'on  fasse,  quoi  qu'on  en  dise  et  quelque  soit  l'époque
résonnent toujours comme un moment d'enfance. Ces deux
mots qui disent : Joyeux Noël. 
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Au salon de coiffure

Au salon de coiffure ce matin,  pour ma coupe tondeuse
habituelle.  Je  m'installe,  essaies  de  m’intéresser  à  la
conversation d'une coiffeuse de 23 ans (a vue de hanches) qui
me demande « si je viens de me faire un shampoing, paske on
dirait que je viens de me faire un shampoing - comment je
vous les coupe – à quand remonte ma dernière coupe - si c'est
la première fois que je viens ici - si j'habite dans le coin - si
j'aime bien Stromae  (qui dit qu'il était « formidable » sur la
radio du salon) – pasque moi j'aime bien Stromae – si je bosse
dans le coin… » enfin, une coiffeuse quoi.

Arrivé au bout de ce gentil supplice, je découvre avec
effroi dans le reflet du miroir derrière moi, que l'arrière de
mon crâne est plus clairsemé que la couche d'ozone (c'est
curieux le peu d'importance que l'on donne à l'arrière de
son crâne habituellement.... tant qu'on ne l'a pas vu). Pour
faire  genre  «  un  peu  concerné  »  je  dit  à  Cindy,  Jessie,
Kelly,  Lorie  (il  doit  bien  y avoir  son prénom dans cette
liste)  que  je  songe  à  me  raser  complètement  la  tête  la
prochaine fois. La gamine très sûre d'elle me dit :  j'ai un
truc super, vous allez voir !! Elle file à l'arrière du salon et
reviens avec un flacon noir. Elle se met à me saupoudrer
l'arrière  du  crâne  comme  une  gaufre  de  sucre  glace,
vaporise ensuite un fixateur, « pour que ça tienne mieux »



et me tendant un miroir  :  « Tadaaammm !!!! » Me voilà
avec  une  peinture  spéciale  à  la  «  Kératine  noire  »  qui
masque  les  trous  dans  les  cheveux...  «  Et  ça  tiendra
jusqu'au prochain shampooing, monsieur ».

C'est dur de vieillir, mais c'est très rigolo aussi. Retour à
l'appart'  de suite  ou je me suis relavé  les  cheveux.  Trop
peur de tâcher le canapé..... 
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Tolérance et Médiocrité
En cinq actes

Acte I :

Il y quelques jours, à la maison de retraite, je donne ses
médicaments  à  une  grand-mère.  Quatre  vingt  trois  ans,
élégante, pure bourgeoise Royannaise à chapeau, bracelet de
trois  kilos  à  chaque  main,  des  bagues  de  rappeur  New-
yorkais,  parfum de chez YSL, maquillage  ad-hoc,  diction
parfaite  et  bouche  en  cul-de-poule.  La  vraie  retraitée
fortunée de Royan, ridée jusqu'au cœur, les mains noueuses
des veuves de Grand Patrons ou de Colonel des Armées qui
a probablement été pomponnée et servie toute sa vie, sans
un merci, sans un geste.

Acte II :

Josiane,  auxiliaire  de  vie,  presque  un  demi-siècle  de
toilettes  et  de ménage.  Le  cœur sur  la  main,  95 kilos  de
bonté pure, une poitrine à nourrir la terre entière, le cheveu
filasse des mères de famille qui n'ont pas eu de temps pour
elle, la gouaille des femmes qui ont tout vécu sans jamais se
plaindre,  une  voix  tonitruante  de  marchandes  de  quatre
saisons !!



Acte III :

Josiane :  "je vous mets le ptit'  dèj sur la table m'dame.
J'vais vous ouvrir le rideau, fais beau ce matin. Attendez, je
vais vous redresser. C'est vot' mari sur la photo?...Quel bel
homme...Y'a  pas  à  dire,  'zavaient  vraiment  la  classe
aut'fois"

Acte IV :

La  grand-mère  :  "  Oui.  Voila,  merci..."  Le  regard  au
plafond, un soupir de bigote qui vient de croiser une fille de
mauvaise vie. Elle arrange lentement ses cheveux gris, elle
se  tourne  vers  moi,  en  hochant  la  tête  et  d'une  voix
méprisante me dit : "J'ai horreur de la médiocrité "

Acte dernier :

Dans  ma  tête  :  "Mamie,  la  «médiocrité»  qui  vient  de
quitter  ta  chambre,  tout  à  l'heure  elle  va  te  laver  le  cul
parce-que tu peux plus le faire toute seule !!!" 
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Rester ensemble

Je veux rester ensemble
Même, si tu n'y crois plus

Et que notre amour ressemble
A ce qu'il ne sera plus

Je veux rester ensemble
Même, si tu t'en fous
Je préfère ton absence
A l'absence de nous

Je veux rester ensemble
Même seul comme un chien

La laisse se détendre
Mais rester dans ta main

Je veux rester ensemble
Même à ne plus te voir

Et que ma vie Septembre
Me laisse dans le noir

Je veux rester ensemble
Même, si je suis fou

De croire que sous les cendres
Il reste un peu de nous... 





Elle & Lui

Taxi, rue de l'Armistice - une larme glisse – là sur sa joue
autour le monde s'en fou

Appart', rue de Chatillon - il prends son blouson 
referme à clé - sur ces deux belles années

Les yeux, perdus sur la route - elle n'a plus de doute
elle a bien fait - ce mec était un raté

Un banc, Square Jean Moulin - un vieux et son chien 
il réfléchi – ça finie comment la vie ?

Lumières, sur la ville morte – et la nuit l'emporte
vers nulle part – il est déjà si tard

Un bar, dans la rue piétonne – et sa tête cogne
mauvais alcool – il remonte son col

Parking, et ce goût de spleen – dans sa bouche en ruine
et ses baisers – sur une autre posés

Trottoir, le long de la gare – le regard hagard
et les taxis – passent à côté de lui
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Texto, quatre pauvres mots –  love 2.0
je t'aime en trois lettres - c'est de l'amour en miette

Voie 6, froid de cimetière – des mégots par terre
là sur le quai – encore une heure à tuer

Billet, 23 h 17 –  une cigarette – allô la copine
toujours là quand tu déprimes

Jingle, à peine en retard – le train entre en gare
veuillez s'il vous plaît – attendre l'arrêt complet

Assise, contre la fenêtre – appuyer sa tête
et fermer les yeux – elle voudrait dormir un peu

Wagon, deux trois passagers – bagages posés
à côté de lui – elle est triste et jolie

Regards, elle pas maquillée – et lui mal rasé 
elle lui sourit...
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Champagne et Café

Elle  buvait  son  existence  comme  du  champagne.
Elle prenait par petite gorgée comme on goûte la vie, laissant
la boisson pétillante descendre doucement en elle.

Lui,  vivait  sa  vie,  comme  on  prend  un  café.
Une  boisson  chaude  et  corsée,  un  peu  amère  parfois,  qui
persistait longtemps après, laissant ce goût fort,  mélange de
réglisse et d’épice.

 Elle aimait ces bulles fines et légères qui remontaient
à la surface. Cette sensation de la chaleur qui monte à la tête, du
corps qui s’enivre doucement et qui s’offre comme une peau
sensible.

Il  aimait  tremper  sa  bouche  et  se  brûler  un  peu,
jusqu’à la gorgée suivante. Il passait sa langue sur ses lèvres
mousseuses avec délectation, heureux de ce coup de fouet
qui réveille d’une nuit morcelée.

Elle sentait toutes les parties de son être voilées d’une
agréable impression de légèreté. Ses désirs ainsi libérés, elle
donnait tout d’elle et prenait en retour tout ce que son ventre
affamé d’amour lui réclamait.
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Il  plongeait  à  nouveau  ses  lèvres  dans  la  saveur
chaude de la boisson brune. Comme on goûte un sexe ouvert
et mouillé de désir.

 Les hommes comme des bulles fines donnaient à sa
vie cette légèreté. Et cette liberté que l’amour à lui seul ne
pouvait égaler.

L’amour  comme  un  café  trop  fort,  l’empêchait  de
dormir. Mais ces gorgées vides, gardaient le goût amer de
son absence. 
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Soldes

Je n'aime pas les soldes, je ne comprends rien aux soldes,
et  je  ne  m'explique  pas  pourquoi  cela  semble  être  une
période si exceptionnelle à la plupart des gens... Quel plaisir
peut on tirer à acheter moins cher des choses que de toute
façon  on n'aurait  probablement  pas  acheté  même  si  elles
étaient plus chère, qu'avant de l'être moins (?). Oui, je sais,
ça peut paraître compliqué mais à y réfléchir c'est bien cela
qui m'agace un peu pendant cette période. On nous laisse
penser  que  c'est  le  moment  parfait  pour  faire  de  bonnes
affaires. Autrement dit, avant les soldes, tout est trop cher, et
pendant  les  soldes  tout  est  indispensable.  Du  "manteau
moitié prix qu'on aura pour l’hiver prochain" à la "robe vert
kaki qui sera à nouveau tendance d'ici  deux-trois  ans" du
dernier "gadget high-tech à la con qu'il faut avoir absolument
sous peine d'être dinosaurisé pour de bon "à ce merveilleux lot
de n'importe quoi mais y'en avait 1 offert pour 3 achetés".
Waoouu, Youpiiii,  quel bonheur toutes ces bonnes affaires à
faire!!! Et puis quel plaisir de dépenser, de consommer, de
stocker, d’emmagasiner, de posséder...  c'est si bon, ça fait
du bien, ça donne tout son sens à la vie....

J'ai pourtant déniché quelques trucs vraiment sympa cette
année, et je vous file le plan, parce qu'il vaut vraiment le coup :
pour 1 sourire donné, recevez 1 sourire gratuit,  50% sur la
tendresse et  jusqu'à 70% sur l'amitié  sur présentation d'un
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bonjour, une paire de chaussure vintage pour aller  voir la
vraie vie du dehors, un blouson garanti "avec son parfum sur
le col" que vous pouvez poser sur les épaules de votre bien-
aimée pour ne pas qu'elle  ait  froid,  une petite  robe griffé
"déjà-portée" mais que vos mains connaissent par cœur, ce
petit pull étiré et trop lavé qui connaît tout des hauts et des
bas de votre vie et un joli baiser qui n'a de prix que celui
qu'on lui donne. Pour l'adresse, cherchez-bien en vous, vous
trouverez, j'en suis sûr. 
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Comme viennent les saisons

Comme viennent les saisons
Et le goût de tes lèvres

Dans un coin de ma raison
Souvenir de nos fièvres

Comme viennent les embruns
De ton regard de jade

Dans un coin de ce jardin
Devenu terrain vague

Ici, encore, ici tu mors, ma peau comme un serpent
Ici, encore, ici, je mors ma langue entre mes dents

Comme viennent les lunes
Et nos promesses vaines

Sous la pointe de ma plume
Je te glisse en poème

Comme viennent les peines
Celles qui nous rassurent
Souvenirs qui s'égrènent

En secrètes blessures



Ici, encore, ici tu mors, ma peau comme un serpent
Ici, encore, ici, je mors ma langue entre mes dents

Comme viennent les saisons
Sur ma peau qui s'apaise

Dans un coin de ma raison
Il reste quelques braises... 
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Oh, toi je t'aime pour de vrai

Passé le goût du braconnage
Pour quelques belles prohibées
Sans le plaisir de l'effeuillage

Histoire de mâle en mal d'aimer
Perdu l'attraction des jardins

Où ne poussent que l'euphorie
Des promesses sans lendemains

Restaurant, hôtel et taxi
Je suis revenu de leurs bras

Et de leurs parfums bon marché
Je suis revenu de tout ça

Oh toi je t'aime pour de vrai

Passé le goût de l'insolence
Et des colères sans éclat

De l'immortelle adolescence 
Des certitudes à tour de bras
Passé l'ivresse des alcools

Le sommeil lourd comme un coma
Et les semelles qui se collent

Sur des routes qu'on ne prend pas
Je suis revenu de ces âges

Où l'on sait tout sans y goûter
Je suis revenu sans bagages
Oh toi je t'aime pour de vrai
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Passé l'envie d'autres envies
Des ces ailleurs qui n'en sont pas

Confondre le jour et la nuit
Chercher l'or que l'on a déjà
Passé le goût des déraisons

Préférer celui du hasard
Se sentir bien dans ma maison

Pourvu qu'elle soit dans ton regard
Je suis revenu de là-bas

Laissé les sirènes chanter
Je suis revenu de tout ça

Oh, toi je t'aime pour de vrai 
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Ratatouille à Saujon

Couché à 23h30 hier soir, je me pose tranquillou dans le
lit en attendant ma belle qui se fait (encore plus) belle dans
la salle de bain,  quand un petit  cliquetis  sur le lino de la
chambre me fait ré-ouvrir les yeux. Horreur, stupeur, je me
retrouve nez à nez avec une souris qui galope sur le sol, le
long  de  la  plainte  et  disparaît  sous  la  commode  de  la
chambre. Branle-bas de combat dans la maison, nous voila
tout les deux armés jusqu'au dents de balais et autres armes
raticides bien décidés à exterminer la bestiole à moustaches
et longue queue que nous n'avions pas invité (je parle de la
souris  bien  sûr).  La  scène  d'une  intense  violence  (et
totalement  ridicule  j'en  conviens)  nous  dévoilant  acteurs
d'une pathétique série Z, où il était question de faire du bruit
d'un côté du buffet pour faire sortir le monstre de l'autre et
ainsi le ratatiner à grands coups de balai. Nos efforts furent
vains  et  alors  que  dans  un  silence  inquiétant  l'animal
semblait  s'être  volatilisé  et  que  nous  avions  déposé  les
armes, la voila qui se faufile de je ne sais où, par la porte
entrouverte  et  file  direct dans le couloir  pour rejoindre le
bureau. "Ah ahaaa, tu es fait comme un rat la souris" et ni
une ni deux, je ferme la porte du bureau et mets deux tours
de clé (c'est étrange cette idée que j'ai eu, qu'elle aurait pu
ouvrir  la  poignée...)  et  nous  regagnons  notre  lit  pour  un



sommeil  bien  mérité.  Le  lendemain,  je  décide  de  faire
quelques  courses  pour  m'équiper  du  matériel  ad-hoc,  soit
deux tapettes à souris "Lucifer" et une boite d’appâts parce-
que sait-on jamais, si elle est douée en bricolage et évite la
claque  mortelle,  elle  ne  pourra  échapper  aux  irrésistibles
petites graines rouges qui l'enverront de vie à trépas dans
d'atroces  convulsions  de  douleur,  gnaar  gnaar,  gnaar  !!!
(fallait pas venir à Saujon, non mais !!). Retour à la maison,
le  bureau  est  toujours  fermé  à  clé  (ouf)  et  j'installe
délicatement les diaboliques appareils, chargés de fromage à
tartiner (on fait avec ce que l'on a et j'allais quand même pas
lui  filer  du  Comté  sous  prétexte  que  c'était  son  dernier
repas).  Première  tapette  posée,  puis  seconde  posée  (j'ai
encore  tous  mes  doigts,  les  dieux  étaient  cléments
aujourd'hui)  et  je  me  relève,  fier  mais  un  peu fébrile,  en
murmurant du bout des lèvres "T'es cuite la souris". Je ne
croyais pas si bien dire, parce que la souris, était  coincée
entre le radiateur et le mur, les pattes arrières en l'air et dans
un état  comateux avancé.  Je  n'ai  pas  d'explication  à  cela.
S'est t-elle électrocutée en grignotant les fils du thermostat?
S'est t-elle suicidée voyant qu'elle avait à faire à plus fort
qu'elle....? Je l'ai prise par la queue (je parle encore de la
souris),  je  ne  l'ai  pas  montré  à  ces  messieurs,  et  je  l'ai
balancé dans le jardin. C'est mon côté humaniste ça, on sait
jamais si elle survit, elle aura des tas de trucs à raconter à
ses copines.
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Fin d'époque

 François  HOLLANDE  ne  se  présentera  pas  à  la
présidentielle de 2017. C'est sûrement très important parce-
que les journalistes en parlent sur toutes les chaînes, font des
émissions  spéciales  et  laissent  la  parole  à  quelques
politiques  très  inspirés  qui  nous  expliquent  soit  que  la
décision  est  courageuse,  soit  qu'elle  était  inévitable  (mais
tardive) et parfois même qu'elle est la seule bonne décision
de son mandat. Et puis je repense aux primaires de la droite,
à  ce  déroutant  résultat  dont  une  vie  ne  me  suffira  pas  à
comprendre l'absurdité. Il me reste de cette situation unique
(c'est  ce  qu'on  nous  dit)  l'impression  que  la  France  n'est
vraiment pas un pays facile à gouverner. Quel étrange pays
en effet  que  le  notre,  où  nous  sommes  capables  de  nous
émouvoir du destin brisé de familles entières sacrifiées sur
l'autel de la mondialisation, tout en étant capable d'accuser
notre propre voisin de vivre sur le dos de notre système de
solidarité sociale. Quels pays autre que le notre peut voir un
homme tendre sa main à un inconnu, juste parce-qu'il a froid
et s'offusquer qu'une poignée de tentes défigure les bords de
la Seine...? Quel étrange pays où l'on peut parler d'égalité en
dénonçant  les  privilèges  mais  toujours  ceux  des  autres
parce-que sinon il  y atteinte à nos droits  fondamentaux....
Nos libertés, parlons en : éreintés par les attaques terroristes
et le chiffre effroyable de victimes, nous sommes capables
de  pleurer  profondément  et  sincèrement  nos  compatriotes
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tout en se foutant éperdument que pour quelques parcelles
de terres pétrolières ou d'accords géopolitiques, des milliers
de peuples,  femmes  et  enfants,  meurent  sous les  bombes.
Loin des yeux...

Nos  hommes  et  femmes  politiques  sont  d'un  autre
temps,  nous le  savons,  ils  le  savent,  mais  ils  persistent....
Formés dans des écoles où l'on apprend l'économie, ils ont
beau faire, ils ont beau dire, rien dans leur salle de classe et
dans leurs livres de cours ne leur permettra de comprendre
ce  que  veulent  les  gens.  Tout  au  plus  sauront-ils  nous
expliquer  qu'il  faut  libérer  le  travail  pour  faire  de  notre
nation  un  grand  pays  comme  s'ils  avaient  découvert  la
recette  magique de la  révolution  sans changement  (à  part
leur veste).... Et le monde change pourtant, les envies des
gens  changent,  leurs  besoins  aussi...  Englués  dans  un
système  capitaliste  antique  qui  serait  soit  disant  la  seule
option possible, on nous ressert les mêmes ingrédients d'une
même recette indigeste et mortelle. Celle qui consisterait à
aider les plus riches pour qu'ils puissent permettent aux plus
pauvres de travailler (sic). Ou celle qui permettrait d'aider
les plus pauvres, juste pour qu'ils ne se révoltent pas trop...
La seule chose qui ait vraiment changé j'en ai bien peur,
c'est  l'aisance  de  nos  hommes  politiques  d'aujourd'hui  à
exprimer des points de vue d'une démagogie telle que les
plus fragiles ou les moins informés d'entre nous finissent
par  penser  qu'ils  vont  les  sauver....  Ce  qui  est  le  plus
étonnant  dans  le  choix  de  François  HOLLANDE  c'est
qu'il  sera  le  seul  président  de  la  république  à  avoir  dû
gouverner un pays profondément divisé et perdu dans un
brouillard  d'incertitude,  tout  en  se  faisant  taper
constamment dessus. Quels choix reste t-il aujourd'hui pour
que les Français vivent ensemble et trouvent leur place?  Je
ne  sais  pas,  mais  certainement  pas  les  promesses  d'un
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conservateur  désinhibé,  d'un  révolutionnaire  soixante-
huitisé ou d'un jeune libéral en costume de commercial de
chez Xerox.... Je voterai l'année prochaine. Pas pour que le
monde  change,  mais  pour  que  jamais,  jamais  dans  mon
pays  que  j'aime  tant,  la  haine  et  la  peur  deviennent  une
langue officielle et que l'argent soit la seule chose qui fasse
vibrer les cœurs. (02/12/2016)
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Après nous deux

Après nous deux, que reste t-il ?
A part le vide et le silence

Après nous deux, il y a une île
Où meurent les vagues de l'absence

Après nous deux, mon corps glacé
Par l'étreinte d'un long décembre
Après nous deux, j'ai tant brûlé

Qu'il ne me reste que des cendres

Après nous deux, je le sais bien
Il me faut apprendre le manque
Après nous deux, il n'y a rien
Que ton visage qui me hante

Après nous deux, que reste t-il
Des mots d'amour, des certitudes ?

Après nous deux il y a un fil
Qui relie nos deux solitudes

Après nous deux, mon cœur se noie
Dans un abîme de souffrance
Après nous deux, il reste moi

Et puis... cette douleur, immense 
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Elles sont loin mes guerres

Elles sont loin mes guerres
Elles sont derrière moi

J'ai préféré me taire
Plutôt que perdre foi

Elles sont loin mes terres
Elles sont loin là-bas

Promises ou éphémères
Je suis bien mieux chez moi

Elles sont loin mes larmes
Peut-être, pas tant que ça
Je n'en fais pas un drame
Oh, je n'en suis plus là

Elles sont loin mes rages
Et mes révolutions

J'ai laissé mes bagages
Au seuil de la maison

Elles sont loin mes ailes
Pliées de n'avoir pas
Trouvé assez de ciel
Pour y voler je crois
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Elles sont loin ces heures
Qui n'attendaient que moi

Je me croyais coureur
Et je marchais au pas

Elle est loin l'illusion
D'un monde sans horreur
Je n'ai que mes chansons
Pour le rendre meilleur
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Amour et omelette

A côté,  juste  à  côté  de  moi  sur  le  canapé,  la  petite
femme extraordinaire qui partage ma vie s'enfonce peu à peu
dans une léthargie post travail, limite coma profond et dans
un dernier effort,  puisant au plus profond de ses dernières
forces, me dit : "j'me sens tellement vieille ce soir......". 

Et bien moi, je ne sais pas quoi répondre d'autre que
"je t'aime mon cœur".  Je file au fourneaux, je vais faire le
repas. Serais-je l'homme parfait..? Bon, je sais, c'est juste une
omelette, mais bon, ça compte ces petites attentions, non? 
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Chante ça

Si tu crois que la vie
C'est un ruisseau de petits rien
Qui chante une douce mélodie
J'y crois aussi, ça tombe bien

Si tu crois que l'amour
C'est toujours un joli chemin
Et même s'il ne dure toujours

Il faut lui donner la main

Chante ça...

Si tu crois qu'un ami
Ça compte et ne demande rien
Et même si parfois tu l'oublies

Il sera là si tu as besoin

Si tu crois que la nuit
Ça fait toujours un lendemain

Et qu'importe qu'il soit bleu ou gris
C'est une grappe de raisin

Chante ça...
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Si tu gardes un sourire
Sur ta bouche en toute saison

Que ton cœur s'envole ou se déchire
Fais en donc une chanson

Si tu fais ton jardin
Dans chaque morceaux d'horizon
Et que tu sais partager ton pain

Tu trouveras ta maison

Chante ça...
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Dans ses yeux

Dans ses yeux il y avait, des océans de cartes postales et des
promesses  de pacotille.  L’éclat  des  bijoux fantaisie  et  du
désir sans conséquences. Des yeux brillants d’amour simple.
Des yeux qui vont à l’essentiel de la tendresse. Des yeux au
regard de surface qui voient l’arbre sans la forêt, les nuits
chaudes  sans  les  matins  gris  et  frileux,  l’amant  sans  la
brosse à dent…. Ces deux yeux comme le chant des sirènes
qui font l’homme devenir animal à peau sensible. Des yeux
qui  cherchent  l’air  de  rien,  l’amour  sans  condition,  à
condition  d’aimer  l’instant,  l’instant  d’une  éternité  sans
cesse à refaire…. Dans ses yeux j’ai plongé mon petit cœur
tout cabossé et pauvre de moi, j’ai aimé ça plus que tout au
monde. 
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Laisse aller

Laisse aller, laisse aller
Sur tes joues cette pluie salée

Et dans tes yeux rouges délavés
Laisse aller, laisse aller

Ces mots dans ta gorge serrée
Ce goût amer de mer démontée

Laisse aller

Laisse aller, laisse aller
Les souvenirs et les regrets

Silences sans cesse ressassés
Laisse aller, laisse aller

La colère à ton cœur collé
Comme des ronces en liane nouées

Laisse aller

Tu peux si tu veux, te poser contre mon épaule
C'est promis je resterai là sans rien te demander

Tu peux si tu veux, me dire que je ne suis pas drôle
Mais je veux simplement te dire, ça va aller, ça va aller,

Laisse aller...

Laisse aller, laisse aller
Les jardins, les palais dorés

Où tes pas n'iront pas se poser
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Laisse aller, laisse aller
Les mots d'amour, les fleurs fanées

Et vos lassitudes enlacées
Laisse aller

Tu peux si tu veux, te poser contre mon épaule
C'est promis je resterai là sans rien te demander

Tu peux si tu veux, me dire que je ne suis pas drôle
Mais je veux simplement te dire que, ça va aller, ça va aller,

Laisse aller...

Laisse aller, laisse aller
Demain revient toujours après
Et le ciel ne se couche jamais

Laisse aller, laisse aller
Tu n'es pas seule et je le sais

Parfois l'amour est juste à côté
Alors, laisse aller

Tu peux si tu veux, te poser contre mon épaule
Et puis " je te raconterai l'histoire de ce roi..." 

Tu peux si tu veux, me dire que ça, ce n'est pas drôle
Mais je veux simplement te dire que moi je t'...

Laisse aller.. 
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Je t'aime

Il  y a ces petits  moments où tu es là,  juste à côté,
et  puis  je  pose  mes  yeux  sur  ta  nuque,  et  je  me  sens
heureux.  Il  y  a  ces  petits  moments  comme  ça,  où  je
pourrais  pleurer  de  ces  larmes  rondes  et  chaudes  qui
essaient  d'expliquer  l'amour.  Il  y  a  ces  petits  moments
magiques,  où  mon  cœur  suspend  ses  battements,  ces
moments  où  je  suis  l'homme  de  toi.  Il  y  a  dans  ces
moments, une intensité telle, que je ne saurais l'écrire ni le
dire.  Il  y a dans ces moments  où je te regarde,  dans ces
moments  qui  ne  regardent  que  moi,  une  lumière  qui  ne
s'explique pas.  Et les seuls mots  que je trouve à te  dire,
glissent  entre  mes  lèvres  en  un  souffle  muet.  Une
respiration qui dit : je t'aime 
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