Bises astrales
J'ai toujours rêvé d'embrasser la lune.
Alors, une nuit, je me suis levée,
Une échelle je suis allé chercher
Et jusqu'à la dame je suis montée.
Elle était si ronde ! Elle était si blanche !
Quand j'ai posé mes lèvres sur sa joue
La lune m'a dit : "Mais qui êtes-vous ?"
Étonnée, elle m'a fait les yeux doux.
J'ai répliqué que j'étais dans la lune.
Sur mon échelle, c'était un peu vrai !
J'étais en équilibre, un peu perchée,
En pyjama et mes chaussons aux pieds !
Cette nuit là, j'en ai eu de la chance
De croiser cet astre vraiment trop chou.
Au lointain, le cri strident du grand loup
Rendait les étoiles et le grand ciel fous.
J'ai toujours rêvé d'embrasser la lune.
Mais, le matin je me suis réveillée.
Ô je pense que j'avais dû rêver...
L'échelle n'était plus à mes côtés.
Le soleil m'a tiré sa révérence.
Le beau blond semblait complètement saoul !
"Je descends mes longs rayons jusqu'à vous"
Ainsi j'ai pu embrasser ce filou !
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L'étendoir
J’accueille des tas de lessives,
Toujours fidèle au rendez-vous.
Les bas d'Irène et shorts de Lou,
Les vieux bleus de travail de Yves.
Socquettes de Lou si petites,
J’aime sur moi vous taquiner,
Vous faire voler et danser
Et vous faire sécher trop vite !
Dieu que cet homme doit bosser
Car tous les soirs à la même heure
Ses tenues sont par le labeur,
Même lavées tout abîmées.
Irène et sa coquetterie
N'ont donc jamais pitié de moi
Qui dois supporter tout le poids
De la mode et de ses lubies ?
Je devine le temps qui passe.
Les vêtements de Lou grandissent.
J'ai compris qu'ils étaient complices
Avec les autres face à face.
Les bleus d'Yves, où sont-ils passés ?
Je ne vois plus ses pyjamas.
Je ne vois plus ses bermudas.
Irène a dû le congédier.
Un jour, c'est Lou qui est partie.
Je n’ai pas pu le supporter.
Je me suis mis à déprimer.
J'avais le mal de ses habits.
Puis les robes se sont usées.
Ma vie a perdu le sourire.
Je n'avais plus qu'à accueillir
Les longs jupons d'une mémé.
Un matin, je l'ai attendue.
Je suis resté nu comme un vers.

Il faisait froid. C'était l'hiver.
Mon Irène n'est pas venue.,,
J’étais un étendoir famille.
Lou ne joue plus autour de moi
Et je ne porte plus d’émois
Fleuris de pêche et de vanille.
J’accueillais des tas de lessives,
Toujours fidèle au rendez-vous.
Les bas d'Irène et shorts de Lou,
Les vieux bleus de travail de Yves…
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Quand on a le cœur
Quand on a le cœur lourd et qu'aucun battement
Ne permet à l'amour de vivre simplement...
Quand on a le cœur lent ne battant la mesure
Qu'à coups de lourds serments de feu et de brûlures...
Quand on a le cœur las, qu'un petit rien le blesse
La lame avec éclat chasse toute caresse...
Quand le cœur se fissure, craquelant ses contours
D'un trop plein de blessures, on en devient trop sourd...
Quand on a le cœur ment, on ne l'écoute plus
On fait taire les temps, soleil ne brille plus...
Quand le cœur est amer, sans aucune couleur,
Aussi dur que le fer, on jongle avec la peur...
Pourtant le cœur est grand pour aimer à nouveau,
Et l'on pense en pleurant qu'un jour il fera beau.
Puis un cœur radouci apprivoise ses plaies,
Il évite l'aigri et le gris qu'il était.
Le cœur bouge à nouveau et la vie recommence,
Le cœur touche bientôt son piano et sa chance.
Le cœur hurle sa joie, il rayonne, il scintille
Et redevient le roi, perd toute pacotille.
Alors le cœur est vrai, il conjugue la langue
Au temps sérénité et prend un goût de mangue.
Il danse et il chantonne, il éblouit le jour.
Il peint et il crayonne des mots couleur velours.
Le cœur et ses démences sont un refrain sans fin.
Le cœur, ses dépendances forgent tous les desseins.
Plaignons les cœurs aigris qui sont morts avant l'âge,
Qui ont quitté la vie avant le vrai passage.
Quand le cœur devient fort, le combat est gagné,
On embrasse la vie qui devient notre alliée.
Au gré de nos envies, de notre cœur frivole,
Le cœur avec la vie dansent la farandole.
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