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À celles qui nous font découvrir la vie à travers l’amour 

À celle qui guide nos premiers émois 
À celle qui sourit 
À celle qui sait rire 

À celle que nous aimerons au-delà du temps 
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Ouverture 
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Absence 

Loin 
Si loin 
Et je te cherche là 
Toute proche 
Et je te cherche ici 
Si proche 
Mais, et le temps 
Mais, et cette longue route 
Mais, et du bout des doigts 
Tu t’évanouis 
Tu t’envoles 
Tu m’échappes 
Et je te cherche encore 
Ici 
Là 
Au bout de mes doigts 
Tu n’es plus là 
Ici ou là 
Tu n’es plus là 
Et tu manques à mes doigts 
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Pour toi 

J’ai écrit pour toi 
J’ai écrit sur toi 

Mais je ne suis pas fidèle 
Je choisis mes mots 
Et aucun n’est assez beau 
Aucun n’est assez dense 

J’écris toujours pour toi 
J’écris toujours sur toi 

Et je perds mon temps à t’écrire 
Il est si facile d’écrire 

J’ai appris à écrire pour toi 
J’ai essayé d’écrire sur toi 
Je me suis perdu dans mes mots 
Je t’ai construite avec mes mots 

Mais je ne suis pas fidèle 
Et ton portrait était tout faux 

J’ai cru écrire pour toi 
Mais tu n’étais pas là 
J’ai pensé écrire sur toi 
Mais j’ai écrit n’importe quoi 
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Je cherchais ton amour 
Je voulais te déclarer le mien 
Mais j’ai tout mélangé 
Toi, l’amour, les mots 

Alors j’ai aimé les mots 
J’ai perdu ton amour 

Un jour je trouverai le mot 
Qui a manqué à notre amour 
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Quelques mots 

Nous vivions dans ce temps comme dans une impasse 
Et nos cœurs et nos corps en appellent à la chaleur 
Et nos cœurs et nos corps réclament cette douceur 
Mais nous ne savons plus 
Nous ne voulons plus 
Notre âme n’écoute plus 
En silence 
Nous crions notre soif 
Le temps passe 
Notre cri dort 
Dans l’oubli 
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Au fil du temps 

Ecrire pour rien 
Noircir ces pages 
Un mur 
Nous sépare 
Un monde 
Nous sépare 
Et nous veillons 

Attendre la magie de l’instant 
Surprendre les contours du bonheur 
Guetter la beauté de la joie 
Goûter la force de notre amour 

Ecrire pour rien 
Relire ces pages 


