
Toi	  
	  
Je	  t’appelle	  tous	  les	  jours	  
Mais	  toi	  tu	  fais	  semblant	  
Ou	  tu	  ne	  m’entends	  pas.	  
Je	  t’écris	  des	  mots	  d’amour	  
Tu	  les	  oublies	  peut-‐être	  
Ou	  tu	  ne	  les	  lis	  pas.	  
Et	  j’accroche	  nos	  photos	  où	  nos	  peines	  
A	  jamais	  ont	  remplacé	  nos	  joies.	  
J’attends	  que	  mes	  yeux	  se	  ferment	  
Et	  que	  la	  nuit	  me	  tienne	  
Petit	  entre	  ses	  bras.	  
	  
Je	  t’espère	  chaque	  	  instant	  
Et	  te	  cherche	  pourtant	  
Je	  ne	  te	  trouve	  pas.	  
J’erre	  dans	  l’appartement	  
Dessinant	  tes	  parcours	  
Comme	  si	  tu	  étais	  là.	  
Je	  me	  traîne	  et	  tu	  m’enchaînes	  
Attaché	  à	  ton	  ombre	  
Suivant	  pas	  à	  pas,	  
Les	  traces	  de	  ton	  parfum	  
Dans	  les	  moindres	  recoins	  
Et	  jusqu’au	  fond	  de	  moi.	  
	  
Et	  les	  jours	  et	  les	  semaines	  
Se	  partagent	  les	  rêves	  
Que	  je	  fais	  de	  toi.	  
Et	  mon	  âme	  se	  déchaîne	  
A	  dompter	  mon	  cœur	  
Qui	  préfère	  rester	  las.	  
Un	  sang	  chaud	  coule	  en	  mes	  veines	  
Refusant	  tes	  silences	  
Et	  rejetant	  tes	  choix	  
Mais	  le	  vide	  et	  le	  temps	  tuent	  
La	  force	  que	  j’ai	  eue	  
Mon	  amour	  et	  ma	  foi.	  
	  
Où	  es-‐tu	  partie	  
Pourquoi,	  
Comment,	  à	  cause	  de	  qui,	  
Dis-‐moi	  à	  cause	  de	  quoi	  ?	  
J’ai	  sans	  cesse	  et	  sans	  compter	  
Lutté	  pour	  nous,	  pour	  toi,	  
Tu	  ne	  me	  croyais	  pas.	  
Nous	  vivions	  si	  côte	  à	  côte,	  
Nos	  chairs	  inséparables	  et	  nos	  corps	  à	  l’étroit,	  
D’un	  chemin	  que	  nous	  suivions	  
Sans	  que	  je	  sache	  pourtant	  
Que	  tu	  n’en	  voulais	  pas.	  



	  
Et	  je	  n’ai	  plus	  que	  mon	  lit	  
Pour	  caresser	  mon	  corps	  
Qui	  était	  tout	  	  à	  toi.	  
J’allume	  et	  j’éteins	  nerveux	  
La	  lampe	  qui	  éclate	  
Presque	  à	  chaque	  fois.	  
	  
Je	  me	  tourne	  et	  me	  retourne	  
Au	  son	  des	  cauchemars	  
Qui	  inondent	  mes	  draps.	  
Et	  je	  me	  retrouve	  seul,	  
Perdu	  dans	  ce	  linceul	  
A	  mes	  réveils	  sans	  toi.	  
	  	  	  
Et	  j'entends	  frapper	  sonner,	  
Et	  tourner	  la	  poignée,	  
Quand	  elle	  ne	  bouge	  pas.	  
Et	  j'attends	  caché	  dans	  l'ombre	  
Au	  fond	  du	  long	  couloir	  
Mais	  tu	  n'apparais	  pas.	  
Des	  larmes	  trop	  lourdes	  creusent	  
Ma	  peau	  qui	  meurt	  et	  fond	  
De	  vieillesse	  sans	  toi.	  
Je	  me	  bats	  tant	  que	  je	  peux	  
Mais	  me	  meurs	  peu	  à	  peu	  
De	  trop	  d'espoir	  en	  toi.	  
	  
Et	  reviennent	  les	  musiques	  
Que	  nous	  fredonnions	  
Tous	  deux	  rappelle-‐toi.	  
Et	  les	  violons	  s'excitent	  
Sur	  les	  chansons	  
Que	  nous	  dansions	  ivres	  de	  joie.	  
Et	  mes	  pas	  se	  précipitent	  
Mon	  ventre	  sur	  le	  tien	  
Serré	  comme	  autrefois.	  
Mais	  les	  violons	  vont	  trop	  vite.	  
J'ai	  peur,	  je	  tombe	  et	  toi...	  
Toi...	  Toi,	  tu	  n'es	  plus	  là.	  
	  


