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Préface

« … mais la destinée a cent prises sur nous, que nous lui 
échappions par un côté, elle nous reprend par un autre… » (A. 
Schopenhauer)

Il est vrai qu’à 15 ans j’avais écrit quelques textes, consi-
gnés dans un cahier perdu lors de déménagements. Je ne me 
souviens que de quelques bribes que je n’ai utilisées que dans 
un seul (« Du haut de mon nuage »). Mais le fait est, qu’au fil des 
années et des rencontres, la quarantaine bien entamée, écrire a 
fini par s’avérer être une évidence et un exutoire extraordinaire, 
d’abord dans un journal intime puis dans quelques réflexions 
philosophiques. 

Fin 2019, mon idée était de créer des chansons. Le confi-
nement de mars 2020 aura finalement déclenché une avalanche 
de textes parfois mis en musique.
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Derrière le miroir

Derrière le miroir, se cache une histoire, que chacun souhaite 
raconter,
Des joies et des peines, qui coulent dans nos veines, qu’on ne 
pourra pas oublier.
On garde la foi et encore une fois, pour trouver sa vérité,
Chacun comme il peut, et très silencieux, pour continuer d’avan-
cer….

Alors on se cherche, on essaie des choses,
On se lance dans des prêches, pour ne pas faire de pause
On s’emploie, c’est certain, à tester nos envies
Pour trouver le chemin qui va rompre l’ennui.
On rencontre des gens qui vont nous inspirer,
On les croise juste un temps mais ils vont nous changer.

Et puis arrive un jour où la lumière s’allume,
À force de faire le tour, on n’est plus dans la brume,
On sait ce qu’il nous faut pour animer cette vie,
Il n’y a plus photo, c’est cette voie qu’on choisit,
Alors chaque morceau du puzzle se remet à sa place,
À chacun son pinceau, ce sera sans angoisse….

Derrière le miroir, où cette autre histoire, nous a conduits à la 
paix,
Des joies et des peines, qui coulent dans nos veines, qu’on ne 
pourra pas oublier.
On garde la foi et encore une fois, face à notre vérité,
Chacun comme il peut, mais plus heureux, en continuant d’avan-
cer….
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On remercie tous ces gens qui ont croisé nos routes,
En étant différents ils ont tué tous nos doutes,
Vivre des expériences ne peut que nous changer,
Tout ceci prend du sens quand on a bien cheminé
Sans les autres, on n’est rien, et c’est plus que certain,
Même les maux sont des biens, quand on trouve son chemin…
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Unique

Regarde mon cœur il est unique
Il voit dans ton âme et c’est magique
Ton odeur complice de mes désirs
Envoûté je ne peux plus fuir

C’est avec toi que je voudrais être
À tes côtés je me sens renaître
Quand je te vois mes journées s’éclairent
Tu attires tant la lumière

Mon bel amour, pas de panique
Je t’aime si fort mon unique
L’amour fait peur quand il nous prend
Mais transcende tant il est grand

Je tuerai tes démons du passé
Un à un en combat singulier
Ils partiront affronter les miens
Pour toujours et c’est certain

Il y aura enfin cette délivrance
Je donnerai mon âme à ta science
Certains voyages ne se vivent qu’une fois
Nous ne manquerons pas celui-là

Mon bel amour, pas de panique
Je t’aime si fort mon unique
L’amour fait peur quand il nous prend
Mais transcende tant il est grand
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Si je pouvais être qui tu voudrais
Chaque jour qui passe, je le serais
Ne pars jamais et puis garde la foi
Notre amour défie les lois.
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Le prisonnier

Enfermé chez toi, ton sourire est narquois
Privé de tes libertés, tu ne peux que penser
Tu n’es plus dans le déni car ce monde où tu vis,
Celui de tes envies, quelque chose te l’a pris,
L’univers n’est plus sûr, proche de la rupture

Ton corps est au repos, ton cœur au point zéro
L’avenir s’est assombri et tu détestes cette vie
Tu regardes l’horizon et gères tes émotions
Et du fond de ta rage tu recherches le courage
La délivrance aura un fort goût qui sera rance

Ton corps est dans une cage, ton esprit est prisonnier

Ta colère est immense, ton désir est intense
De pouvoir retrouver, tous ceux que tu as dû laisser
Tu vois très peu de gens, et depuis un long moment
Tu vis dans le virtuel, où plus rien n’est réel
Tu es un des prisonniers, qui se comptent par milliers

Chaque jour se ressemble, et plus rien ne s’assemble
Tu existeras sans vivre, jusqu’à ce qu’on te délivre.
Mais tu n’oublieras jamais, ce qui n’a pas été fait
Car cette humanité, s’est trompée de priorités,
Notre planète, la santé, où vivre est un danger

Ton corps est dans une cage, ton esprit est prisonnier
Tu n’es qu’un être humain, qui rêve de libertés.
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Amour et fuites

En ce jeudi de la rencontre,
J’ai cru voir le bout du tunnel
Ton regard plus qu’étonnant
Avait quelque chose de passionnant.
Alors nous sommes partis dîner,
Des tas de mots se sont croisés
À cet instant on s’est aimé
Pour toujours et comme jamais.

Et puis quelques mois plus tard
Tu as regardé ton miroir
Et tu y as vu ton passé
Qui n’a fait ensuite que te hanter,
Depuis ce jour tout a changé
C’était un manque de volonté
Notre amour n’était qu’un grand mirage
Un accident dans un virage.

Il y avait comme une fissure
J’ai dû gérer une grande blessure
Tu partais puis tu revenais
Comme une pression tu ressentais
Et quand moi aussi je suis parti
Alors tu m’as toujours repris
Pour mieux ensuite t’enfuir encore
Mais ce n’était jamais indolore.

Pas mal de temps s’est écoulé
J’ai dû toujours me protéger
Et puis un jour j’ai laissé faire
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Mais c’était pour mieux me défaire
L’amour n’est pas à sens unique
Si ce n’est pas le cas, tu paniques
On ne peut pas suivre quelqu’un
qui ne donnera que du chagrin.

Tu m’avais dit qu’il était là
Et puis j’ai voulu croire en toi
Ça semblait pourtant réel
Jamais je n’ai vécu une chose pareille
Mais la réalité était tout autre
Et je ne suis pas un apôtre
Quand on ne récolte que des blessures
L’unique option est la rupture.


