
4L      Tu es là.

Pour toi,
Je réapprends les mots d'amour, les mots d'enfants, jamais, toujours.
Je me redis qu'il faut encore, qu'au fond de moi, tout n'est pas mort.
Pour toi, 
Je ressors de mon vieux placard, tous les blousons, toutes les images.
J'accroche une' glace pour un regard, un nouveau look pour cœur trop sage.

Pour toi,
Je réinvente les univers, les doigts croisés et les reviens.
L'amour que je n' savais plus faire, qui dans tes bras me tend la main.

Comme' un nuage dans l'ennui, comme une histoire, cœur et vie,
Tu es là.
Comme' un naufrage qu'on oublie, comme un verre d'eau qu'on supplie,
Tu es là.
Comme un bout de regard, où je perds mes regards,
Où se perd le hasard.
  Comme une rage qui détruit, comme un bagnard qui s'enfuit,
  Tu es là.
  Comme le sommeil dans un lit, lorsque l'amour a joui,
  Tu es là.
  Comme un bout de bonheur, un espace où le cœur,
  Me voit perdre mon cœur.

Pour toi,
J'ai jeté les photos, les albums souvenirs.
J'ai stoppé les cours d'eau pour mieux te retenir.
Pour toi,
J'appuie mémoire les scènes vécues, j' retrouve des flashs pas disparus,
Comme' si, secret, au fond de moi, je savais qu'un jour tu s' rai là.

Comme un nuage dans l'ennui, comme une histoire, cœur de vie,
Tu es là.
Comme un naufrage qu’on oublie, comme un verre d’eau qu’on supplie,
Tu es là.
Comme un bout de regard, où je perds mes regards,
Où se perd le hasard.
  Comme une rage qui détruit, comme un bagnard qui s’enfuit,
  Tu es là.
  Comme le sommeil dans un lit, lorsque l’amour à joui,
  Tu es là.
  Comme un bout de bonheur, un espace’ où le cœur,
Me voit perdre mon cœur.
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