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OCÉANE

Une route mouillée
Près du port désert
La mer déchaînée

Sous un ciel d’orage
Et là, une fille qui pleure.

Une vague qui se brise
Sur un rocher sombre
Une mouette blanche
Sous les nuages noirs

Et là, une fille qui pleure.

Une sirène stridente
Un bateau qui part

Une corne de brume
Annonçant un départ

Et là, sur le port,
Sous un ciel déchaîné
Et une mer d’orage
Une fille qui meurt.
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SÉPARATION

Cette fois, je t’ai quitté.
Oui, toi, mon bel amour.

N’en sois pas surpris.
Ni tes larmes, ni tes baisers

Ne me feront changer d’avis.
Maintenant, tu dis je t’aime
Et cela ne me touche pas.

Tu me dis cruelle
Ne l’as-tu pas été

Lorsqu’un jour, tu m’as quittée ?
Aujourd’hui, tu pleures.
As-tu oublié qu’un jour
Moi aussi, j’ai pleuré ?

Je t’avais trop aimé
Et tu as tout brisé.

Ne t’étonne pas si je reprends
Ma liberté.

Tu peux pleurer, beau chevalier
Rien ne peut me retenir
Et ce soir, je vais partir.

Je t’ai fait cadeau de ma vie
Et tu l’as refusée.

Je n’ai pas de courage, dis-tu ?
Regarde-moi bien.

Mes yeux ne sont pas mouillés
Et mon cœur s’est refermé.

Ce soir, j’ai gagné ma liberté
Et mon voyage, cette fois,

Sera sans retour.
Nous ne sommes pas encore séparés

Et voilà que je t’ai déjà oublié.
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LA TENDRESSE

Raconte-moi la tendresse.
N’est-ce pas une rose fleurie

À l’odeur suave et fraîche
Et qui rend si jolie la vie

Dans un grand moment de détresse ?

N’est-ce pas une mer calme
Dont les rivages dorés

Où se meurent les vagues
Appellent le repos et la sérénité

Au rythme lent des marées ?

Ne serait-ce pas un tourbillon
De flammes, dont la chaleur

Forte et ardente sèche les pleurs
Et qui au son du diapason

Fait battre et revivre un cœur ?

Raconte-moi la tendresse.
La tendresse,

C’est une étoile brillant dans les cieux
Qui descend sur notre vie

Et que je vois étinceler dans tes yeux.
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IRE

Non ! Je ne t’aime plus.
Tu deviens trop lourde

Et je ne peux plus te supporter.
Autrefois j’aurais apprécié

Ta compagnie qui savait libérer
Mon âme de ses tourments.

Aujourd’hui, tu n’es qu’un fardeau
Qui m’empêche de respirer.

Cette vie que je commence à aimer
Un cœur qui s’ouvrait

Pourquoi a-t-il fallu que tu reviennes
Et que tu me fasses pleurer ?

Non ! Tu n’es plus une amie.
Je veux que tu t’en ailles
Ce soir, toi, ma solitude.
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AMOUR ET LIBERTÉ

Je suis un oiseau épris de liberté
Qui n’aime pas les cages dorées.

J’aime le vent qui emporte mes peines
Et le soleil qui rend la vie si belle.

Les bois et les fleurs sont mes amis,
Et ce soir, ils chantent le bonheur

La liberté, l’amour et la vie.
J’ai vu de nouvelles terres
J’ai volé au-delà des mers

Pour trouver l’endroit secret
Où cacher mes peines et les oublier.

Ce soir, j’ai un compagnon de voyage
Et dans ses bras, je me suis reposée.

Ce bonheur n’a pas duré.
Je ne supporte plus ta lâcheté
Et l’oiseau que je suis, partira
Et trouvera un autre voyageur

Qui lui fera connaître le bonheur.
Je partirai et tu resteras seul

Comprenant que seule la liberté
Commande ma volonté.
Mon royaume c’est le ciel

Là je vis.
Alors tu m’aimeras

Parce que j’aurai fui.
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HISTOIRE

Il était une fois…
Je ne sais plus et pourtant

Je connaissais l’histoire de cette fille
Un peu maladroite et sauvage
Elle a aimé et pleuré, dit-on

Pour qui ? Pour quoi ?
L’ai-je connu, cette fille de vingt ans

Que l’on disait fière et cruelle ? 
Elle ne savait pas aimer, dit-on

Et pourtant…
Il paraît qu’elle avait un amant

Qui n’a pas su la garder.

Il était une fois…
Non ! Ce n’est pas l’histoire d’un roi

Mais l’histoire d’une enfant
Que la vie a déçu

À vingt ans.



11

QUESTION

Une plaie au cœur
Qui n’est pas cicatrisée.

Une âme seule
Qui a cessé d’exister.

Un souvenir merveilleux
D’avoir été aimée.

Un désespoir immense
D’avoir été abandonnée.
Une absence trop lourde
Pour une vie trop courte.

Que puis-je faire
Sinon espérer.
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SÉPARATION II

C’est une histoire cruelle
Sur un port désert
Un matin d’hiver.

Un homme, une femme
Se tenant par la main.

Ils se sont regardés.
Il lui a souri.

Elle a baissé les yeux.
Doucement, il l’a embrassée

Et, elle est partie.

Alors sur ce port d’hiver
Un matin désert

Sur un quai sans bruit
Un homme, longtemps,

A pleuré.
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DIALOGUE

Tu sais très bien
Que je suis gaie

Et tendre à aimer
Alors pourquoi faire

Semblant de se détester ?
Nous deux, c’est la querelle

Et pourtant, tu penses à moi
Quand je suis loin de toi.

Je te ressemble
Et tu as peur de ce miroir

Où tu crois voir le désespoir.
Essaye d’être toi-même

Et dis-moi enfin,
Je t’aime.
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VIENS

Ne cherche plus pourquoi
Tu as mal à la vie.

Viens, sans te retourner.
Demain sera un autre jour

Il fait trop noir
Sous les lampions éteints
Quand la fête est finie.
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PRIÈRE

Viens. Nous inventerons le printemps.
Couvre ton cœur.

La vie est froide aux âmes nues
Et ton malheur

Tu l’écriras sur les lignes du temps.
Le vent emportera toutes les pages lues.

Viens. Nous irons danser tous les deux.
Les tempêtes pourront se déchaîner ailleurs.

L’oiseau blanc volera enfin
Dans son ciel bleu

Et sur ton quai désert,
Il poussera des fleurs.

Si tu viens.


