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AUX ABSENTS
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Je t’entends parler
Parler de tes absents

Dans tes silences

Je t’entends me dire
Combien ils te manquent
La place qu’ils ont laissée

Le vide dans lequel
Tes larmes se sont noyées

Au milieu des présents
J’n’entends que tes absents

Dont tu ne parles pas
Dont tu ne guéris pas

Ces absents
Qu’au fond

Tu ne tais pas
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Et quand le soir descend
Si tu savais seul’ment

Le nombre de rêves que j’fais par nuit
Où ton nom est écrit
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J’irai marcher au milieu des vagues
Leur parler un peu de toi

J’irai marcher parmi les nuages
Et puis peut-être tourner la page

Je me souviens de ton silence
Du froid qui coulait en toi

De ton sourire puis son absence
Puis de l’absence de tes pas

J’irai parler à la mer
Lui dire tes reflets

Et puis ce goût amer
Qu’a fini par t’emporter

J’irai raconter au ciel
Tes envolées, ton envie d’vivre

Ta course perpétuelle
Et tes histoires, toujours à suivre

J’irai marcher au milieu des vagues
Où les absences se devinent

J’irai marcher parmi les nuages
Où des visages se dessinent

Puisque sur terre tu n’y es plus
Puisque sur terre ta vie s’est tue.
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Avais-tu déjà froid
Savais-tu qu’tu t’en allais ?

Avais-tu déjà prié
M’savais-tu encore là ?

Et ce regard vide
Quelle pensée le meublait ?

Et ce corps livide
Quelles douleurs l’habitaient ?

Que sentais-tu alors
Dans ce corps presque mort ?

Avais-tu déjà froid ce mercredi d’avril
Quelque chose à me dire

Une dernière chose à écrire
De ce que tu aimais, maint’nant que reste-t-il ?

Et quand ton regard s’est vidé
Que ta vie s’est figée
Me savais-tu à côté

Ou que peu t’importait ?
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Il y’a tellement d’incohérences
En toi

Que je n’sais qui tu es
Pour t’aimer pour de vrai
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C’est pourtant pas mes yeux qui pleurent
C’est pas ma voix, c’est pas mon cœur

Moi j’dis qu’le ciel est vide
Et qu’la terre tourne à l’envers

Qu’la vie est insipide
Qu’j’ai dû avaler d’travers

C’est pas mes yeux qui pleurent
C’est pas ma voix, c’est pas mon cœur

C’est juste que ça a plus de sens
Pourquoi on vit, si toi tu meurs

Quelle connerie, quand on y pense
Toi qui m’as dit « à tout à l’heure »
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Y’a des gens
Qui d’vraient jamais mourir,

Y’a des amours
Qui d’vraient jamais finir.

Et y’a toi p’pa,
Qui d’vais jamais partir

Qu’j’ai jamais vu rev’nir.
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J’ai pas assez parlé d’toi
Je t’ai laissée mourir
Mais de parler de toi

Ça faisait tant souffrir
Alors j’t’ai laissée partir

Je t’ai laissée sans mot dire
T’éteindre peu à peu
Et j’ai fermé les yeux
Et je n’ai plus rien dit

Sur toi et ton pays
Et j’ai tout oublié
Tout jusqu’à toi

Toi qui disparaissais
Une seconde fois.


