
ENTRE DEUX 

 
 

 

 

 

Entre deux gares, entre deux trains 

Si je m'égare, si tu m'étreins… 

Je cherche ma place, je vis mais je sens 

Qu'elle se déplace quand je descends. 

 

Je n'ai besoin de rien ni de personne, que quelques croches et… 

Mais si jamais mon père sonne, je cours décrocher ! 

J'ai dessiné quelques ébauches, un dessein d'une vie… 

Mais que personne ne me débauche ni me dévie ! 

 

Si tu crois qu'on m'achète comme une vulgaire pétasse 

Si tu vois ma cachette elle n'a rien d'un palace. 

Au milieu des paillettes et du "je" de l'Ego, 

Je choisis ma palette au milieu des agglos. 

Vautours et faux semblants autour de vrais moutons, 

Je ne vis qu'en soufflant, j'attrape des boutons. 

Malgré tout je suis là et si tu me déçois… 

Qui qu' tu sois je ne suis pas ta "sois belle et tais toi" ! 

 

Entre deux chaises, entre deux plats, 

Je souffle sur les braises sous chaque pas. 

Je cherche ma place, et partout je cours 

Est-ce que tu crois que ça remplace un "Au secours!" ? 

 

Je n'ai besoin de rien ni de personne, enfin tu sais 

Que si jamais mon repaire sonne, je peux tout faire sauter ! 

J'ai dépensé toute ma vie pour voir plus loin par la fenêtre, 

Pour des pensées pas des orties! Moins pour des chiffres que des êtres! 

 

Si tu crois défier les lois de ma nature 

Avec quelques billets! Même pas en peinture! 

Au milieu de mon cœur où poussent mes racines 

J’ai planté la rancœur qui pousse dans la résine. 

Si je cherche ma place c’est que les contes de fée 

Sont bien trop dégueulasses aux sous sols des cafés. 

Je ne vis qu’un moment en terrasse du monde 

Je veux que ce moment soit le plus beau du monde ! 

 

 

 


