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·

On se verra demain

derrière les tourbillons

entre les masses drues

qui entourent les arbres …

Au  coin de la rue

juste à l’angle du marbre

les cloches sonneront.

Aux mains l’étoile bleue 

et la nuit va éclore.

Un chemin escarpé

me guide jusqu’a toi 

On se verra demain 

oui ! je le sais, je le sens … 

Entre le chemin bleu

et l’étoile dorée. 

Attends-moi bien au chaud 

je ne saurais tarder 

au verre le vin chaud 

fumera sous ton nez

je te ferai un signe 

tu verras ça s’ra chouette

et on fera claquer 

une pauvre allumette 

pour allumer la clope 

celle qui fait du bien
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celle qui réunit

le confus, le soucieux

l’esclave, la girouette

les amis et les bêtes 

l’horizon et la terre.

Ensemble nous irons 

sur une autre planète

et nous renverserons le vin

sans même  nous brûler

et nous rirons de ceux

qui sont restés en bas … 

Je te ferai des bises

te prendrai dans mes bras 

et la chemise tachée

de vin et de bisous 

je te ferai chanter 

comme chantent les oiseaux 

entre les champs de blé et les tiges roseaux.

Tu oublieras enfin, ta douleur et ta peine

je te détacherai de toutes ces chaînes épaisses

qui t’ont cloué ici, incapable de fuir

et la pluie tombera

et tes yeux brilleront

comme brillent les toits 

au soleil des maisons

et des sentiers fleuris

s’ouvriront sous tes pieds. 

Et tu renaîtras là, sous mes yeux ébahis

assommée j’ oublierai la machine du temps




et des wagons entiers de pivoines rosées

rouleront en cadence.

Les jours de la semaine n’auront plus d’importance

à nous le carnaval et les paillettes bleues

nous rirons à la vie, sous un mistral fleuri

et tu renaîtras, là 

sous l’écorce des arbres

On se verra demain, je le sais, je le sens …
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