
Le coeur des autres


Maman les yeux grands ouverts

Encore une vie qui ne se perd pas 

Encore un fils qui ne se tait pas


Assez de fin

vise le départ

Plus de débats

Plus j’en parle 

moi j’en étale

que reste-il de nos éclats


J’ai des amis qui ne me laissent pas le choix

pardon pour le flou 

Si différents 

J’ai cru que je devenais fou

Devenir soi - en restant ensemble 

c'est pas regarder dans la même direction 

c’est regarder partout 


Parle comme jamais on ne me reprendra 

face aux contradicteurs

C’était le moment diront 

ceux qui salissent l’ancien moi


Pour le futur inaugure la voie

accélère dans l’impasse

Les yeux ouverts

Je suis prêt au combat


Regarde dans le coeur des autres

Vois le monde entouré

Prends les pièces 

Assemble les

Ce qui nous lie est-il trop serré ?

Le temps est compté 

Faut il douter 

faut pas déconner


Regarde dans le coeur des autres

Voilà ce qu'ils me disent

Voilà ce à quoi tendre 

comme  résolution 

pour ne pas mourir la tête pleine de déceptions 

Garde ce visage pour pour les lendemains d'élections 


Tant de colère n’ais-je pas trop conservé

Pourtant toutes les familles ont grandies 

différents en détails - puis tous unis

N’a-t-on pas tous les mêmes priorités 

les mêmes peurs dans une salle d'attente de pédiatrie




Calcule le temps perdu à vouloir changer les autres 

avant de se changer soi-même

Une seule cause pour tant de problèmes 

Chute libre en solitaire

philosophe en rappel

L’enfer c’est quand les autres manquent à l'appel 


Regarde dans le coeur des autres

Vois le monde entouré

Prends les pièces 

Assemble les

Ce qui nous lie est-il trop serré ?

Le temps est compté 

Faut il douter 

faut pas déconner 

Verre levé à tous ceux qui ne pensent pas comme moi 

Pardon si c'est trop tard

à ceux qui ont ouvert la voie

Paie la tournée pour les discours tristes

et vois tes frères réunis 

tant d’autres familles tant d'autres amis

Regarde dans le coeur des autres

Y a les mêmes  joies les mêmes voix

Les mêmes mois les mêmes choix 


Après ça nous seront tous tristes

Perdus dans un cimetière

Alors avant ce jour-là

Qu'est-ce qui nous reste à faire


Pour décrire mes complexes

j’ai pas assez de texte

J’en ferai pas  albums je trouverai des prétextes


On a toujours raison face à ceux qui ont tord

mais j’ai eu tellement tort hier

que quand je regarde derrière je me dis qu’il faut que tu regardes 



