Trio de tendresse!
(Kerguilhom)

1.
Jamais eu de problème
A savoir dire que j'aime
Quand la lumière traverse
Une belle robe
Et Qu'elle dérobe
Le fruit de mon ivresse;
J'ador' fourrer mon nez
Aux rondeurs parfumées
D'un bon vin.

2.
J'ai depuis mon enfance
Eu aucune évidence
A part bien sûr cell'-ci:
Qu'un jour la mort
Viendra faire corps
A ce monde pourri;
L'innocence se voile
Et bon nombre d'étoiles
Disparaissent.

Il n'est jamais trop tard
Pour le divin nectar
Quand le monde se noie
Quand tombe à l'eau
Les idéaux
Que l'on perd la foi;
Il n'est jamais trop tôt
Pour croquer à Margot
Son raisin.

Pourtant quand ton regard
Se pose sur le miroir
Que te renvoient mes yeux
Il est certain
Que dans tes mains
L'évidence est bien mieux;
L'espérence scintille
Et les étoiles brillent
Quand ell' naissent.

C'est bien plus un dilemme
De savoir dire de même
Sans sentiments qui feintent
A une femme
Lorsque la flamme
De l'espoir s'est éteinte;
Quand le monde est servile
Et nous pousse à l'exil
A genou.

J'ai été attiré
A suivre la gravité
De diverses révoltes
J'ai même fui
Vécu l'oubli
Des saisons de récolte;
Les pavés dans les poches
Sans semences nous écorchent
Les genoux.

Pourtant quand je t'ai vu
J'ai passé en revu
Cette terre qui penche
Ce monde qui meurt
Ces môme qui pleurent
Ces guerres qui se déclenchent;
Mais l'avenir depuis
Est beau quand tu souris
Pour nous!

Alors triste au verger
J'attendais allongé
Que passent les idées noires
Quand comme Newton
Une rouge pomme
Me frappa en pleine poire;
Fît des déconfitures
Aujourd'hui l'aventure
C'est nous!

Alors que l'on bouscule
Cette vie qui enfume
Et qu'on fasse l'amour
Pour oublier qu'elle blesse
Mieux encore qu'on l'accule
Dans nos nuits qui s'allument
Pour faire de chaque jour
Un trio de tendresse
Qui fait qu'on soit debout:
La vie, l'amour et nous!

Alors que l'on bouscule
Cette vie qui enfume
Et qu'on fasse l'amour
Pour oublier qu'elle blesse
Mieux encore qu'on l'accule
Dans nos nuits qui s'allument
Pour faire de chaque jour
Un trio de tendresse
Qui fait qu'on soit debout:
La vie, l'amour et nous!
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3.
Sans toi j'prendrai les voiles
Quitte à m'sentir à poil
Tout seul sur mon canot
A barboter
A dériver
A défaire les anneaux
Fixés à l'amarrage
Du persistant mirage
Du souvenir.

4.
Je sais que tu dois dire
Derrière ton sourire
Que je n'fais qu'des chansons
Un peu friponnes
Un peu cochonnes
Que je suis polisson;
Mais mon amour voilà
Quand mon désir est là
J'articule.

Sans toi j'irai sans doute
Me perdre sur les routes
Faire comme les voyageurs
A avancer
A oublier
A chercher les faveurs
D'une étoile contraire
Dans l'espoir de s'extraire
Au souvenir.

Bien plus je te dirai
Le plaisir que j'ai
A la force qu'on se donne
Main dans la main
Reins contre reins
Lorsque ensemble on s'étonne
Qu'les sentiments honnêtes
Ne nous donnent pas peur d'être
Ridicule.

J'oublierai la tristesse
En dénattant les tresses
De ces soyeux regrets
Pour me vautrer
Ou regarder
Vers de nouveaux projets;
Sachant que toi non plus
Tu ne tombes pas plus
A genou.

Quand je regarde hier
Mes combats solitaires
Je vois toute leur faiblesse
Tout leur cynisme
Mon égoïsme
Dans ma grande forteresse;
Puis je revoie ces gens
Qui offrent à leurs enfants
Leurs genoux.

Et c'est là notre force
C'est qu'à la moindre entorse
Nous ne nous dirons pas
La mine triste
Tout égoïste
« Que serai-je sans toi ? »
Non, d'un regard dirons
« Qu'est-ce que nous deviendrons
Sans nous ! »

Je voudrais moi aussi
Partager l'énergie
Qu'on créé tous les deux
Pour les marmots
La terre et l'eau
Les voisins et les vieux;
On a tell'ment d'amour
Que ça déborde autour
De nous!

Alors que l'on bouscule
Cette vie qui enfume
Et qu'on fasse l'amour
Pour oublier qu'elle blesse
Mieux encore qu'on l'accule
Dans nos nuits qui s'allument
Pour faire de chaque jour
Un trio de tendresse
Qui fait qu'on soit debout:
La vie, l'amour et nous!

Alors que l'on bouscule
Cette vie qui enfume
Et qu'on fasse l'amour
Pour oublier qu'elle blesse
Mieux encore qu'on l'accule
Dans nos nuits qui s'allument
Pour faire de chaque jour
Un trio de tendresse
Qui fait qu'on soit debout:
La vie, l'amour et nous!
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