Une Femme (pour Tim Guénard)
Le ciel est bleu dehors le mien n'a que l'orage
mon corps est bleu dehors ses mains n'ont que la rage
je prie au quotidien qu'elles caressent mes angoisses
qu'elles ne soient plus ce poing qui prend d'assaut ma face
j'aurai bientôt 8 ans je connais la douleur
celle que mon père me tend
pour apaiser ses peurs
j'aurai bientôt 12 ans je connais bien la haine
que grâce à lui j'apprends je n'sais pas dire je t'aime
j'ai pas choisi pourtant d'empoisonner sa vie
pourquoi suis-je son enfant plutôt que son ami ?
j'ai survécu tu sais en luttant pour ma place
en dressant des cuirasses pour cesser de pleurer
je suis grand aujourd'hui je prie au quotidien
de desserrer les poings je n'veux pas être lui
un ange sur mon chemin pour me faire oublier
j'ai changé mon destin
quand je l'ai rencontré
une femme elle chavire les ombres grises de mon passé
une femme elle sait les gestes qui disent je veux t'aimer
une femme le courage d'une femme
sait le prix d'une vie qu'elle a porté
Le ciel est bleu dehors
malgré ses beaux décors
je prie pour qu'il me voie
que son pas et sa voix

le mien n'est qu'une cage
elle a volé mon âge
qu'il soit là et m'embrasse
ne soient plus des menaces

j'aurai bientôt 8 ans j'ai jamais vu la lune
mon père ne donne le temps
que d'apprendre la fortune
j'aurai bientôt 12 ans je sais les stratagèmes
pour abuser les gens je n'sais pas dire je t'aime
j'ai pas choisi tu sais de financer ma vie
pourquoi suis-je l'héritier plutôt que son petit ?
la chance qui me sourit
ne brille qu'à la surface
j'ai dressé des cuirasses pour étouffer mes cris
je suis grand aujourd'hui j'aimerais choisir enfin
la taille de mon chemin
je n'veux pas être lui
un ange pour enflammer mon destin qui sommeille
mon rire s'est réveillé
quand je l'ai rencontré
refrain
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