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À TOI MON CŒUR

C’était un dimanche, un doux mois de septembre
Un jour comme les autres, du moins je le pensais
Mais quand elle est entrée j’ai vu passer un ange
Ma vie s’en est trouvée chamboulée à jamais

Une flamme a jailli tout au fond de mon cœur
Jusqu’à en devenir un immense brasier
Un sentiment étrange un peu mêlé de peur
Comme un volcan qui vient juste de se réveiller

Mon regard ne pouvait se détacher d’elle
Dans sa robe légère, couleur de ses yeux
Un sourire semble t-il amusé sur ses lèvres
J’étais un homme heureux, un homme fou amoureux
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Mon amour pour elle était immense
Mais ma dame était éprise de liberté
Elle me savait brisé et en grande souffrance
Et pourtant sans se retourner je l’ai vue s’éloigner

La lumière tout à coup a déserté mon être
Une partie de mon cœur s’est trouvé amputée
Je n’avais plus de vie et plus de raison d’être
Et plus personne, plus personne à aimer

Il a fallu du temps, que la douleur passe
Mille tourments pour elle j’inventais
Je n’avais que cette arme pour sortir de l’impasse
Il me fallait l’oublier à jamais

Le désespoir souvent envahissait mon être
De conquête en conquête mon cœur s’abimait
Et c’est dans les soirées et les nombreuses fêtes
Qu’un peu de réconfort alors je trouvais

Le temps a fait son œuvre, refermé mes blessures
Mais au fond de mon cœur reste toujours planté
Une petite épine, une mince fêlure
Je n’ai jamais cessé je le sais de l’aimer

Et si une autre vie venait nous réunir
Saurais-tu cette fois vraiment bien m’aimer
Aurais-tu toujours des envies de partir
Resterais-tu pour qu’enfin mon amour je puisse te pardonner
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CHARLIE

Ce fut un Mercredi en fin de matinée
Onze personnes innocentes furent assassinées
Deux forcenés se réclamant d’Allah
Prirent leur vie les menant au trépas
Pour de simples dessins, quelques coups de crayon
Pour des textes bien ficelés tournés en dérision
Pour tout simplement défendre la liberté
Onze personnes innocentes furent assassinées
Ils avaient du talent à n’en point douter
Et aucune barrière à leurs textes aiguisés
Sachant manier la plume autant que le crayon
Même s’ils poussaient parfois un peu loin le bouchon
La France est atterrée, la France est en colère
Et ne pardonnera d’une aucune manière
À ces barbares impies, ces êtres délétères
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Venus sur notre sol assassiner nos frères
Nous n’oublierons non plus
Ces quatre vies perdues
Qu’avaient-elles fait de mal pour mériter ce sort
Sinon que d’être juifs c’était ça leur seul tort
Vous resterez gravés au fond de nos mémoires
Des hommes courageux qui malgré les menaces ont continué de croire
Que l’intolérance et la haine ne pouvaient l’emporter
Sur notre terre de France, pays de liberté
Vous êtes dans nos cœurs, vous allez nous manquer
Mais c’est au paradis qu’ils vont bien se marrer
Ils s’appelaient Cabu, Charb, Honoré Tignous et Wolinski
Merci à vous Messieurs et longue vie à Charlie
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DU BOUT DE MA LORGNETTE

Bien protégée sur ma planète
Après ma mort survenant
Je regardais par la lorgnette
Le monde d’en bas dans les tourments

Hommes masqués aux regards tristes
Que toute joie a déserté
Marchant sur des trottoirs lisses
Comme des pantins aseptisés

Plus de batailles et plus de luttes, ils semblent tous formatés
La peur les a rendus dociles
Par des virus propagés
Se protégeant derrière des grilles, fuyant le monde, fuyant les villes
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Et pour les rares contestataires, ceux qui n’ont pas voulu plier
On les regarde de travers
Interdiction, défense d’entrer
Vous êtes parias et criminels, un danger pour la société

Du petit bout de ma lorgnette, je regardais passer ces êtres
Le dos courbé, le regard vide, pauvres terriens, pauvres humains
Des dictateurs à leur tête
Formant pour eux de noirs desseins

Bien protégée sur mal planète
Je regardais les hommes d’en bas
S’agitant comme des marionnettes
Avançant dans le brouillard pas à pas
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ENFANT DE SYRIE

Le Jour est encore loin mais comme je le redoute
Le sommeil me fuit, j’ai peur, j’ai froid, j’écoute
Au loin des cris, des tirs de fusil
Toujours cette violence même au cœur de la nuit

Nous les enfants sommes les premières victimes
De la haine des hommes, de ces guerres assassines
Enfants de Syrie ou enfants d’ailleurs
Qu’importe le pays, la guerre est une horreur

Et toi mon amour, mon doux petit frère
Né comme moi du mauvais côté de la barrière
Surtout ne pleure pas, bois le lait de ta mère
On finira bien par sortir de cette terrible guerre

Pourquoi détruire notre si beau pays
Qu’avons-nous fait de mal, pourquoi sommes-nous maudits
Pourquoi les hommes sont-ils aussi méchants
Pensez-vous quelquefois à vos pauvres enfants
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Qu’allez-vous nous laisser une fois la guerre finie
Un pays dévasté, éventré, nos maisons démolies
Je ne suis qu’une enfant mais je ne peux pas croire
Qu’ALLAH soit du côté de ces hommes barbares

Et si la folie humaine fait taire enfin les armes
Qu’on me laisse grandir que je devienne femme
Je ne veux pas d’enfant, je ne veux pas d’attache
Je ne crois plus aux hommes, ce ne sont que des lâches
Je veux vivre une vie de pleine liberté
Respirer, respirer et encore respirer
Savourer le matin et la douceur du soir
Et dans mon cœur meurtri, peut être encore y croire
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LA FABRIQUE À BONHEUR

Si je possédais la fabrique à Bonheur
Je construirais pour toi une belle demeure
Une jolie chaumière aux vastes ouvertures
Inondée de soleil au milieu de la nature
Un feu de cheminée nuit et jour brûlera
Pelotonnée dans ton fauteuil entouré de nos chats
Un livre à la main tu pourras t’évader
Dans des contrées lointaines ou nul homme est allé
Une chambre douillette abritera tes nuits
Ton lit sera de plumes et tes rêves magie
Le jardin s’ouvrira sur un tapis de fleurs
Pétales de velours aux exquises senteurs
Dans le fond du jardin tout près d’une cascade
Un chêne millénaire y montera la garde
Ses branches gigantesques refuge des oiseaux
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Son tronc puissant et ferme accueillera ton dos
Des secrets de la terre, il te racontera
La vie des premiers hommes et même l’au-delà
Et si quelques tristesses venaient troubler tes jours
Que ton ciel s’assombrit, que ton cœur devient lourd
Les notes enchantées des gouttes de cristal
Apaiseront ton cœur, apaiseront ton âme
Et quand le ciel se couvrira de son manteau de nuit
S’embrasera d’argent, deviendra féérie
Dans ton cocoon de plumes la nuit t’emportera
Sur un chariot d’étoiles vers d’autres galaxies, très loin, très loin la bas
Et si je possédais la fabrique à bonheur.
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LA FILLE PERDUE

J’arpente le bitume du soir au petit matin
Ma robe transparente, mon petit sac à la main
Sur mes joues, sur mes lèvres j’ai mis de la couleur
Pour que ça fasse plus gai et pour cacher ma peur

Sous ce grand réverbère je me sens toute petite
Je le sens ils sont là, ils m’observent, ils s’agitent
Comme des chasseurs qui guettent leur proie
Ils prennent tout leur temps, ils n’ont que l’embarras du choix

Je ne suis pas bien vieille encore dans le métier
Je viens des pays de l’est où l’on m’a recrutée
Ils disaient me sortir du fond de ma misère
Me faire une vie de rêve et puis aider ma mère

Comment ai-je pu les croire, me laisser emmener
La misère trop grande et le chagrin trop fort
Les pleurs de ma mère par le travail usé
Ont eu raison de moi, conjurer le mauvais sort
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