À genoux pour une autre prière

Cette magie va s’évaporer, je le sais
Et par mille et une fois, je l’ai vu arriver
Peut-être que ça prendra 1 an, 2 ans, 4 ans ?
Oh, je ne saurais le dire
Écoute, ce que je sais c’est que tu vas fuir
Même si tu vas me laisser (le temps de) recoudre cette cicatrice d’antan
Éventuellement, le nuage va tranquillement se volatiliser jusqu’à me laisser tomber, le sol va m’accueillir à grands bras ouverts
Ses bras vont me serrer si fort que chacun de mes os va céder
Thanatos me rejettera et j’accumulerai cette poussière que jadis les vents poussèrent
Un bon jour, une nouvelle voyageuse va me saisir
Ne changeons pas la routine... Elle me jouera avec les mêmes mensonges
Après peu de temps passé en ma compagnie elle fera de moi un roi et n’aura de mots et des yeux que pour moi
Fatalement, la routine s’instaurera et j’entamerai une lente plonge.
Furtivement, la flamme à mon égard ira à la rencontre de son extinction
Reviens, reviens, que je crierai ! Il est trop tard, elle sera déjà à la quête de nouveaux sons...
Oublier la seule chose que je connais, son souffle
N’attendre que la fin de son inspiration telle sera ma passion
Trop jeune dans son cœur, l’âme trop impatiente, elle voudra une nouvelle épreuve pour ses poumons
À la hâte, elle cherchera à nouveau ce qui l’essouffle
Des récits sans points
Ils n’ont que des virgules et des chapitres, ils n’ont aucune fin
Ébloui par les couleurs d’un nouvel être, il est futile de tout réparer alors que l’on peut tout laisser tomber
Une union à long terme n’est plus envisageable, cette génération ne nait pas faite pour aimer en longévité

Avant on parlait, on réparait ce qu’on aimait
Aujourd’hui, on détruit et bâtit sur le terrain du voisin
Père excusez cet affront, mais je vous prie de me prouver qu’un autre cœur peut battre comme le mien...
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