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La Mer

Auprès de la tourmente 
Des vagues déchaînées 
Je sens cette brise
Dans mes cheveux dorés

Elles s’approchent de moi 
Sur le sable mouillé
Et me prennent dans leurs bras 
En voulant m’embrasser

Cette Mer si taquine 
Est bien culottée
Elle siffle mon prénom 
Se cache sous les rochers

À travers son spectacle 
Et sans même se soucier 
Elle donne des claques 
Sur mon corps allongé

Son caractère trempé 
Me fait même à penser 
Qu’elle ricane de moi 
En me voyant pouffer
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Le Bêta

Enfantin et heureux 
Dans sa marche joyeuse
Il sourit aux passants
Comme un amoureux

Il a l’air bien crétin 
Enjoué et surpris
De voir autour de lui 
Autant de gens aigris

Seul et inconscient
Il fait traîner ses pieds 
Pour attirer la foule
Vers son monde bien plus gai

Ah qu’ils sont tristes ces gens 
Entourés et peinés
Le traitant de Bêta 
Parce qu’il est différent

Et si avec leurs mains
Ils se touchaient le cœur 
Ils trouveraient sûrement 
Un sourire éclatant

Le Bêta a raison
De chanter sous le pont 
Les regardant de loin 
Jacasser pour un rien

Car rien n’est plus joli
Qu’un monde sans mépris
Alors il continue à marcher dans la rue 
En souriant poliment
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Le Serment

Au fond de cette église 
J’ai prêté serment
De t’aimer, te chérir 
Éternellement

Avec cet anneau
J’ai soudé nos deux cœurs 
Plus que symbolique
Il resplendit encore

Te rappelles-tu ce jour
De promesses, de bonheur 
Où sous la croix de Dieu 
Nous avons dit nos vœux

C’était il y a longtemps 
Et pourtant
Nous voilà encore là
De grands et vieux amants

Assis sur le banc de la petite chapelle 
Nous écoutons la cloche
Retentir joyeusement
Nous souvenant tous deux nos beaux et vingt printemps


