
Repentis  

D’ou viennent les nuits calmes d’ou proviennent les silences ?

Sûrement des nuits folles de l’adolescence

j’ai parcouru l’histoire - j’ai en extrait l’essence 

sûrement car trop conscient de mon obsolescence


la mienne est tellement belle il faudrait pouvoir dire

que ce qu’on a construit ne peut pas se détruire

si j’ai la peur au ventre

si je m’attends au pire

j’ai qu’à fermer les yeux pour retrouver nos rires.

 

ce qu’on a fait ensemble

sans vous c’est pareil 

je suis devenu père

et j’ai perdu la peur de perdre


j’ai gagné tant de frères

mené tant de guerres

autant de verbe 

autant de verve

noyée dans autant de verres


La chance que j’ai eu c’est de rencontrer des gens

qui m’ont fait grandir ou redevenir enfant


La route est belle - et ça fait  si longtemps

j’ai pas vu le temps passer 

Je serai toujours là ou personne ne m'attend 


Le faste des années qui passent

qui restent gravés dans l’asphalte

Des rires à chaque obstacle 

défilé de mode - premier spectacle 


je revois  le bus- les fous rires graves

les retours à 06 du mat

les sorties de boite

la peur des staff

quand on débarque en faisant des concours de baffe 


on a construit l’histoire a grand renfort  de connerie

ma carrière c’est la braderie depuis 20 ans tout est permis

personne nous croira quand on le racontera

C’est mieux ainsi 

ça restera bien au chaud au fond de nos coeurs de repentis 




Rien n’efface les belles choses

elles restent gravées

Je suis devenu un mur

j’oublie pas les pavés 

J’oublie pas ce qu’on a fait.

je chéris les années

j’ai aimé toute ma vie

je pourrai rien regretter 


La chance que j’ai eu c’est de rencontrer des gens

qui m’ont fait grandir ou redevenir enfant


La route est belle - et ça fait  si longtemps

j’ai pas vu le temps 

passer -   Je serai toujours là ou personne ne m'attend



