
70 P        J'ai peur.

Quand les parfums de petit dej', ne sentent plus tes grains de corps.
J'ai peur.
Quand les nuages soûlés de neige, couvrent toujours les mêmes torts.
J'ai peur.
Quand plus au sud, c'est l'oasis, qui meurt d'attendre un rien de pluie.
J'ai peur.
Quand dans les yeux de l'enfant triste, j'entends l'envie d’une autre vie.
J'ai peur.
   Quand dans les soirs muets d'étoiles, des larmes coulent sous le voile.
   J'ai peur.
   Quand un bruit sourd comme' le tonnerre, laboure les champs et la lumière.
   J'ai peur.

De tout, de rien, de toi de moi, j’ai peur
Du lendemain, d'un autrefois, j'ai peur.
De nous avant, de nous sera. j'ai peur.
De j’ y étais pas à je n’ sais plus, j’ai peur
   De tout de rien, tant pis pour moi. j'ai peur.
   Des doigts, d'une' main, d' quelqu'un chez moi. j'ai peur.
   D’un « nous peut-être », que t’hésiteras,j’ai peur.
   Je n'ose pas, j'y ai trop cru, j’ai peur

Quand les parfums de petits riens, ne savent plus se dire « encore ».
J'ai peur.
Quand les amours, nus, dans les foins, rident l'absence et les décors ,
J'ai peur.
   Quand dans l'espoir des choses à faire, on vit de vrai et de sincère,                                                   
   J'ai peur                                                                                
   Quand c'est ton nom qui me réveille, que j'étais bien dans ton sommeil,                                    
   J'ai peur.   

De tout de rien, de toi à moi, j’ai peur.
Du lendemain d’un autrefois, j’ai peur.
De nous avant, de nous sera, j’ai peur.
De j’ y étais pas, à je n’ sais plus, j’ai peur.
   De tout de rien, tant pis pour moi, j’ai peur.
   Des doigts d’une’ main, d’ quelqu’un chez moi, j’ai peur.
   D’un « nous peut-être », que t’hésiteras, j’ai peur.
   Je n’ose pas, j’y ai trop cru, j’ai peur.
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