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DANSEZ SUR MES MOTS D’AMOUR 
 
 
Dansez sur mes mots d’amour, 
Cessez d’être aveugles et sourds, 
Faites de mes phrases des tambours. 
 
Pour que swinguent mes “Je t’aime” 
En percussions africaines, 
Creusez des tam-tams dans mes discours. 
 
Je voudrais que mes mots sonnent 
Comme le beat d’un tom médium 
Que ma voix soit comme un coup de gong, 
 
Un éclair dans la tempête, 
Ou le son de la trompette 
Que jouait autrefois Louis Armstrong. 
 
 Je vous dirai mes histoires 
 Sur ce rythme incantatoire, 
 Et vous parlerez de moi 
 En disant : il était une voix… 
 
Mes verbes seront des balles 
À la cadence infernale 
D’un revolver chargé de Dum-Dum. 
 
Quand je n’aurai plus la force 
De télégraphier en morse 
Le message de mes amours fous. 
 
Je transmettrai mes palabres 
En tapant sur des troncs d’arbre 
Comme un sorcier blanc chez les papous. 
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GRAFFITIS 
 
 
C’est l’heure où le rideau tombe 
Sur le décor gris des murs. 
C’est l’heure de refaire le monde 
Avec une bombe à peinture. 
 
Nous sommes des Rockers bizarres 
Sans rien à dire de spécial. 
Les graffitis de l’Histoire 
Nous servirons de journal. 
 
 Graffitis, Si tu veux marquer ton passage, 
 Graffitis, Si tu veux laisser ta trace, 
 Graffitis, Le mur criera ton message 
  Jusqu’à ce qu’un autre l’efface… 
 
Tu peux choisir de te taire, réinventer des slogans, 
Te mêler de tes affaires ou bien relever le gant. 
 
Les pages blanches de la rue attendent tes aventures. 
Avant d’avoir disparu ajoute ta signature. 
 
 Graffitis, Je ne veux pas qu’on m’oublie, 
 Graffitis, Je veux crier ma vie, 
 Graffitis, Je veux sortir du gris ! 
 
Ce sera notre dernière chance 
De nous faire entendre et voir. 
Éclaboussons le silence 
Avec du rouge et du noir. 
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LA DAME EN NOIR 
 
 
 
Elle viendra comme chaque soir 
Se glisser dans mes cauchemars, 
La dame en noir. 
 
Dans l’odeur des roses fanées 
Oubliées sur la cheminée, 
Près du miroir. 
 
Elle sera nue entre mes bras 
Avec son corps de verre froid, 
La dame en noir. 
 
Je ne peux plus dormir sans elle, 
Elle a déjà brûlé mes ailes 
Et ma mémoire. 
 
Elle n’est jamais en retard 
Pour m’entraîner dans le brouillard, 
La dame en noir. 
 
À chaque morsure, à chaque cri, 
Elle me vole un peu de ma vie, 
Un peu d’espoir. 
 
Et dans l’espace qui sépare 
Mes rêves de mes cauchemars, 
Dans mes nuits noires. 
 
Elle a gravé son histoire 
Avec le fil d’un rasoir, 
La dame en noir. 
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MA VIE EST UN ROMAN 
 
 
 
 
Je m’réveille à six heures mais je traîne jusqu’au quart. 
J’aime pas me lever tôt, je suis toujours en retard. 
Je mets d’la confiture sur le bout d’mon croissant 
Et j’ai juste le temps de me laver les dents. 
 
J’attends le train d’banlieue en lisant mon journal, 
Il va bientôt pleuvoir, tous mes cors me font mal. 
Je parcours les nouvelles pendant l’heure de trajet 
En commençant toujours par les bandes dessinées. 
 
 
  Ma vie est un roman, 
  Ça n’se voit pas vraiment 
  C’est dans ma tête que ça s’passe. 
 
  Ma vie est un roman, 
  Ce serait différent 
  Si vous étiez à ma place. 
 
 
Je retrouve mon fauteuil, les collègues de bureau, 
Je suis cadre moyen d’une fabrique de vélos. 
À dix heures du matin, pendant la pause-café, 
On se raconte le film d’hier soir à la télé. 
 
Je dépouille mon courrier en rentrant du boulot : 
Quelques publicités et le rappel des impôts. 
J’achète ma tranche de foie à la boucherie du coin 
Avec des petits pois et une baguette de pain. 
 
 
Avant de m’endormir, après ma tasse de verveine, 
Je pense à tous ceux qui n’ont jamais eu de veine, 
Ceux qui ont leur nom en gros dans le journal du soir… 
Moi, rien que d’y penser, ça me donne des cauchemars. 
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POUR QUAND TU PARTIRAS 
 
 
 
J’enferme de l’espace 
Dans ma tête, 
Des bouts de temps qui passe 
Et des fêtes 
 
Des moments où t’es là, 
Pour de vrai, 
Jusqu’au jour où tu vas 
T’en aller. 
 
  Puisque la fin du bal se rapproche, 
  Et qu’on finira mal, sans reproches, 
  Avant que nos souvenirs décrochent, 
  J’emporte mes trésors dans mes poches. 
 
Je garde des images, 
Des reflets, 
Et la clé de ta cage 
Accrochée 
 
Au bout d’un fil de soie 
Très léger 
Pour le jour où tu vas 
Me lâcher. 
 

……… 
 
Pour éponger mes pertes 
Je voudrais 
Sauver ce qui peut l’être 
Et voler 
 
Un peu de ton mystère, 
Un reflet, 
Pour quand on va se taire 
À jamais. 
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LES ZENS ET LES AUTRES 
 
 
 
Parmi ceux qui m’aiment, ou qui me supportent, 
Il y a deux extrêmes : les Zens et les autres. 
Quand il faut choisir, j’avoue que j’hésite : 
Les zens sans désir, ou ceux qui s’emportent ? 
 
Les gens qui sont zen savent marcher sans bruit 
Le long des chemins comme sur un tapis. 
Les gens qui sont zen manient l’ironie, 
Se moquent d’eux-mêmes, mais les autres aussi. 
 
 
  Il y a les Zens, 
  Il y a les autres, 
  Ceux qui m’aiment bien, 
  Ceux qui me supportent, 
  Un zeste de zen, 
  Posé sur ma vie, 
  Comme un goût de rien 
  Est-ce que ça suffit ? 
   
 
Les gens qui sont zen sourient aux étoiles, 
Ils ont les mains pleines, et les yeux sans voile. 
Les gens qui sont zen ont vécu mille vies, 
Des histoires humaines, mais les autres aussi. 
 
Les gens qui sont zen ne font pas d’erreurs, 
Ils ont des antennes au-dessus du cœur… 
Les gens qui sont zen savent bien qui je suis 
Et ils me comprennent, mais les autres aussi. 
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AVEC VUE SUR LA MER 
 
 
 
Le temps nous dévore, la vie nous ignore 
Et l’important se passe ailleurs, 
On vit dans les marges, loin de l’air du large, 
On passe à côté du meilleur. 
 
On regarde en l’air, on rêve de déserts, 
On est né pour les étoiles, 
Mais nos aventures vont droit dans le mur, 
On s’élance et on s’étale… 
 
 
 Je rêve d’une vie pas ordinaire 
 Une vie avec vue sur la mer. 
 Je rêve d’une vie sans somnifères, 
 Une vie avec vue sur la mer. 
 
 
On a dans le corps l’envie du grand Nord 
Mais l’horizon n’est jamais loin.  
Alors on échange le ciel et ses anges 
Contre un rêve à portée de main. 
 
On voyage à deux, un peu amoureux 
Quand ça nous fait battre le cœur, 
Car notre espérance, notre seule chance, 
C’est d’aimer pour avoir moins peur. 
 
 
 Je rêve d’une vie qui dure toujours, 
 Une vie avec vue sur l’amour. 
 Je rêve d’une vie douceur velours, 
 Une vie avec vue sur l’amour. 
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TA PERDITION 
 
 
 
Je serai ta perdition 
Et tu seras mon naufrage, 
On jouera nos partitions 
Comme une équipée sauvage. 
 
Je serai ta rédemption, 
Ta tempête avant le calme, 
La dernière de tes missions, 
Avant le signal d’alarme. 
 
 On mélangera nos ombres 
 Au beau milieu des décombres, 
 On s’offrira un abri 
 Pour la nuit. 
 
 Rien ne nous sera facile, 
 Ni l’élégance, ni le style, 
 Mais ça peut suffire aussi 
 Pour une vie. 
 
Je serai ton aventure 
Le défaut de ta cuirasse, 
La fêlure de ton armure, 
Celui qui passe ou qui casse. 
 
C’est moi qui serai le piège 
Où se prendront tes appas, 
C’est moi qui ferai le siège 
De ce que tu ne veux pas. 
 

……… 
 
Pas question que je t’épargne, 
Que je tire à l’arme blanche, 
Mais si l’un de nous deux gagne, 
On s’offrira la revanche. 


