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Autrefois

Une vieille dame vient d'ouvrir
Un album de souvenirs
Dans lequel on peut voir
Des photos qui racontent une histoire
Celle d'une jeune femme à l'aube de sa vie
Que tout le monde trouve jolie
Surtout l'homme à ses côtés
Qui la regarde avec fierté
Ces deux-là se sont rencontrés
Lors d'un bal en été
Ils se sont tout de suite aimés
Et ne se sont plus jamais quittés
Sur les photos, il est toujours là
Comme si la vie sans l'autre n'existait pas
L'un de l'autre ils ne sont jamais loin
Ils se tiennent toujours par la main
Le vrai bonheur marque leur visage
Et l'on peut voir sur les images
Qu'ils sont toujours en train de sourire
De s'amuser et même de rire
Partout où on pose les yeux
On les voit si heureux
Là ils se sont mariés

3

Ce jour ils ne l’oublieront jamais
Plus loin on les voit dans différents pays
Ils voyagent au gré de leurs envies
Tout le monde était persuadé
Que toutes leur vie ils allaient s'aimer
Car ils avaient trouvé le grand amour
Le vrai qui dure toujours
Eux ils disaient en riant de bon coeur
Qu'ils avaient trouvé l'âme soeur
Tous les hommes la regardaient
Toutes les filles l’enviaient
Elles enviaient sa beauté
Et l'homme qu'elle aimait
Tout dans la vie lui souriait
Depuis qu'elle l'avait rencontré
Ils vivaient un bonheur parfait
En croyant que rien ne pourrait les séparer
La vielle dame tourne une autre page
Et regarde une nouvelle série d'images
Qui raconte une autre vie
Comme si celle d'avant était fini
La jeune femme est là
Mais cette fois-ci elle ne sourit pas
D'ailleurs sur les photos elle ne rit plus
Et lui il a disparu
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Partout elle est seule désormais
Car il n'est plus à ses côtés
Il y a juste un vide immense
Un vide qui rappelle son absence
Elle a énormément changé
Son bonheur semble brisé
Son visage est marqué par la douleur
À présent on y voit que tristesse et malheur
Un profond désespoir semble l'avoir envahi
Le bonheur d'autrefois est fini
La main de la vielle dame s'est mise à trembler
Quand elle a saisi l'article découpé
Sur lequel sont regard s'est posé
En regardant les photos du passé
On y parle d'un terrible accident
Qui s'est produit il y a bien longtemps
En fermant les yeux elle revoit
Ce qui s'est passé ce jour-là
La jeune fille rayonnait
Lui, de tout son coeur il riait
Car ils venaient d'apprendre comblés
Qu'ils allaient avoir un bébé
La vie était belle, tout leur souriait
Ils avaient une vie rêvée
Ils étaient si heureux
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Qu'ils ne cessaient de rire tous les deux
Et dans la rue les gens qui passaient
Les regardaient d'un air amusé
Puis sans trop savoir pourquoi
Il lui a fait promettre d'être toujours là
Pour leur enfant et de le protéger
Quoi qu'il puisse lui arriver
Elle a promis mais elle se disait
Qu'il n'avait pas à s'inquiéter
Car elle était persuadée
Que rien ne pourrait lui arriver
Elle était sure et certaine
Qu'il resterait toujours auprès d'elle
Et qu'ils seraient toujours heureux
Puisqu'ils seront toujours ensemble tous les deux
Elle pensait qu'il veillerait sur leur bébé
Et sur les autres qu'elle voulait lui donner
Quand elle s'est retournée elle a aperçu
Sa meilleure amie de l'autre côté de la rue
Elle a voulu traverser pour lui faire partager
L'immense joie qu'elle ressentait
Elle n'a pas vu le chauffard arriver
Droit sur elle sans s'arrêter
Soudain deux mains l'on agrippée
Et elle s'est retrouvée sur le trottoir agenouillée
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Un bruit sourd l'a fait sursauter
Quelque chose derrière elle est tombé

Elle lève les yeux, elle ne le voit pas
Elle le cherche mais il n'est plus là
Le coeur serré elle a compris
Que ce qui est tombé c'était lui
Elle s'approche il est allongé
Et elle prie pour le voir se réveiller
Tout le monde le sait déjà
Mais elle refuse de croire qu'il ne se relèvera pas
Il y a des pompiers partout
On lui dit enfin qu'il est mort sur le coup
Il a sauvé sa femme et son bébé
Mais c'est de sa vie qu'il a payé
Elle est tombée à genoux à côté de celui
Qui venait de lui donner sa vie
Les gens n'oublieront jamais
Le moment où elle a hurlé
En un éclair sa vie a basculé
Simplement parce qu'elle a voulu traverser
Ce jour-là elle a tout perdu
Parce qu'un homme avait trop bu
La vielle dame pleure à présent
En repensant à ce terrible accident

7

Qui lui a enlevé l'homme qu'elle aimait
Et détruit sa vie à tout jamais
Elle pleure car elle sait
Qu'en le tuant, elle aussi on l'a tuée
Pendant des années elle a tenu sa promesse
Elle a veillé sur son enfant avec tendresse
Mais tout en elle est détruit
Sa vie est partie avec lui
La vielle dame sent son coeur se déchirer
Quand elle revoit les images du passé
Elle se souvient de son bonheur, sa beauté
Et surtout de l'homme qu'elle a aimé
Elle pleure son bonheur perdu
Et maudit l'homme qui avait trop bu
À présent elle attend son heure
La mort aujourd'hui ne lui fait pas peur
Car elle est presque déjà morte depuis des années
Depuis le jour où il a été tué
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Il fait partie d'un gang

Très jeune il est devenu orphelin
Et il en a toujours voulu au destin
En grandissant son coeur a durci
Il ne parle à personne il ne veut pas d'amis
Trouvant la vie injuste il a mal tourné
Il fait partie d'un gang qui n'a qu'une idée, tuer
Toujours il erre dans les rues
Avec sa bande il vole et il tue
Il n'attend plus rien de la vie
Et il se dit que pour lui tout est fini
Et pourtant il se trompe car un jour
En cherchant quelque chose à voler comme un vautour
Il passe devant un lycée où les cours sont terminés
Une jeune fille sort et il ne peut s'empêcher de la regarder
Il se passe quelque chose en lui mais il ne sait pas quoi
Et il continu son chemin en se demandant pourquoi
Pourquoi son coeur s'est emballé quand il l'a vu
Et quand il a essayé de détourner son regard il n'a pas pu
Sans savoir pourquoi il retourne au lycée
Quand il l'a vu tout a recommencé
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À présent il y va tous les jours
Il l'attend impatiemment à la fin des cours
Ce n'est pas de l'amour, il essaye de s'en persuader
Il a fermé son coeur depuis trop d'années
Mais quand un soir elle s'est tournée et elle lui a sourit
Son corps s’est mis à trembler et il a compris
Que malgré tous ses efforts
C'est son coeur qui a été le plus fort
Elle a pris l'habitude quand vient l'heure de sortir
De se retourner et de lui sourire
Elle sait que d'un gang il fait partie
Car elle l'a vu voler comme un bandit
Mais elle ne peut s'empêcher d'aimer
Ce beau jeune homme qui vient tous les jours l'observer
Et de tout son coeur elle voudrait
Qu'il s'approche et qu'il vienne lui parler
Mais il est trop timide, il n'ose pas
Il peut voler, tuer de sang-froid
Sans remords ni regrets
Mais devant son visage et son corps parfait
L'homme au coeur de pierre qu'il était
Devient un géant de papier
Mais ceux de sa bande avaient remarqué
La façon dont il la regardait
Alors pour le punir ils sont allés le trouver
Et ils lui ont dit que pour rester dans leur gang il devait la

10

violer
Il a refusé mais on lui a déclaré
Que s'il ne le faisait pas il serait tué
Il va au lycée mais quand il la voit
Il sait que la toucher il ne pourra pas
Alors il retourne voir son gang pour leur dire
Que de leur bande il a décidé de partir
Il ne peut pas lui faire de mal et il est prêt
À aller la voir pour lui parler
Mais sur le chemin du lycée
Il est tué par ceux qu'il vient d'abandonner
Ils l'ont suivi pour le punir
D'avoir aimé au point de les trahir
La cloche vient de sonner, les cours sont finis
La jeune fille sort et croyant qu'il l'attendrait à la sortie
Elle se retourne mais elle ne le voit pas
Pour la première fois, il n'est pas là
Elle ne sait pas encore que pour lui c'est terminé
Et que jamais plus il ne viendra l'observer
Chaque jour elle se retourne avec l'espoir
Qu'enfin il soit revenu la voir
Pendant des années elle s'est retournée
Pour voir s'il n'est pas revenu la regarder
Il n'était jamais là et pourtant elle ne peut s'empêcher
De regarder tout autour d'elle et de le chercher
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Le temps a passé, elle a presque oublié
Elle est devenue femme et s'est mariée
Son premier enfant a grandi
Et il va au lycée où elle allait jadis
Puis un jour en l'emmenant au lycée
Elle ne sait pas pourquoi elle s'est retournée
Soudain les jours heureux elle s'est rappelée
Ces jours où un jeune homme venait l'observer
Pendant longtemps il est venu
Puis elle ne l'a plus jamais revu
Aujourd'hui encore quand elle emmène ses enfants au lycée
Elle continue par habitude de se retourner
Et quand ses enfants lui demande pourquoi elle le fait
Elle leur répond qu'elle cherche l'amour
Que ce lycée lui a apporté un beau jour
Et qu'elle le cherchera toujours
Pendant des années elle a ignoré qu'il avait été tué
Parce qu'il avait osé préférer
Quitter les rues qu'avait fait de lui un voleur
Pour suivre les chemins jusqu'à son coeur
Et un jour devant le lycée elle a vu
Un homme qui traînait dans la rue
Elle l'a reconnu car il faisait partie
Au temps de sa jeunesse du gang de celui
Qui venait toujours l'observer
Et qu'elle a continué à chercher
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Elle s'approche de lui pour lui demander
S'il sait en ce moment où il est
Enfin elle va savoir ce qu'il est devenu
Et pourquoi il n'est jamais revenu
Il lui répond qu'il y a longtemps qu'il a été tué
Parce qu'il avait refusé de la violer
Et que ce jour-là il était parti
La retrouver mais ils l'avaient suivi
Pour en finir avec lui
Et ils l'avaient laissé dans la rue sans vie
Il savait pourtant qu'ils allaient le tuer
Mais il n'a pas hésité à le payer de sa vie pour la protéger
Maintenant elle sait pourquoi
Ce soir-là il n'était pas là
Et la colère de son coeur s'est emparé
Elle hait ceux qui lui ont pris l'amour qu'on lui avait donné
Elle est allée sur la tombe de celui qui venait
L'observer sans jamais oser venir lui parler
Celui qui toujours l'attendait à la sortie
Et à qui elle a si souvent souri
Elle est venue rendre hommage à ce jeune garçon
Qu'elle a aimé sans même connaître son nom
À présent quand elle va au lycée
Elle se retourne non pas pour le chercher
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Mais en souvenir des beaux jours
Où ce lycée lui avait apporté l'amour

L’appel de la mer
La jeune femme là-bas qui regarde droit devant elle
Observe la mer avec haine
Personne ne voit, personne ne sait pourquoi
Face à la mer, elle reste là
Moi seule je connais
Son trop lourd et douloureux secret
Dans un port, un homme elle a rencontré
Il est marin, pour lui la mer n'a aucun secret
À présent elle sait qu'il est l'homme de sa vie
Mais l'appel de la mer est trop fort, il est reparti
Pendant des mois, elle l'a attendu
Amoureux, près d'elle il est revenu
Puis la mer l'a rappelé
C'est son destin, il a choisi d'embarqué
Elle sait que la mer c'est sa vie
Elle ne peut rien y faire c'est ainsi
Alors elle attend
Que la mer lui rende son amant
Entre elle et la mer son choix est fait
C'est avec la mer qu'il est marié
Elle le sait mais rien ne changera
Pendant des années s'il le faut elle l'attendra
Il s'en va, il revient, il repart
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La mer l'a pris dans ses filets c'est trop tard
Puis un jour, il n'est pas revenu
Seule dans le port, sans succès elle a entendu
Un homme s'approche d'elle et lui dit
Il y a eu une tempête, il a perdu la vie
Au large, son bateau a sombré
Dans les flots déchainés il s'est noyé
Son cœur comme le verre a volé en éclats
Ce n'est pas possible, elle ne peut pas croire ça
La mer lui a pris son cœur mais cela ne lui a pas suffit
Il a fallu qu'elle lui prenne aussi sa vie
D'un seul coup elle l'a pour toujours brisée
En lui arrachant le seul homme qu'elle a aimé
Depuis, elle vient tous les jours observer l'horizon
Le regard fixé sur le large, elle se demande pour quelles
raisons
Quelle est sa faute, son erreur, son crime ?
Pourquoi l'avoir puni à lui, à quoi cela rime ?
Elle reviendra tant qu'elle n'aura pas les réponses voulues
En maudissant la mer dans laquelle il a disparu
Maintenant que vous connaissez son histoire
Nous allons la laisser seule à son désespoir
On ne doit plus la déranger
Il faut la laisser seule avec son bien-aimé
Et je sais que jamais non jamais
Elle ne parviendra à lui dire au revoir, à l'oublier
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