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Yeux de verre
 
Il a appris à vivre et à survivre  
Pas une, mais deux fois 
Ce que lʼon fuit va nous poursuivre  
Ce quʼon fait face, sʼeffacera 
 
Pour démentir  
Ses yeux blancs 
Qui ne font pas de lui  
Un non-voyant 
Il observe mieux que moi 
 
Il se fie à lʼair quʼil ressent 
Entre les bâtiments 
Il reconnaît bien ses repères  
Moi dès que je sors, je me perds 
 
Il entend,  
Même à mille lieues  
Lit dans les silences 
Je mʼy tiens à cʼque je pense 
Obnubilée par cʼqui mʼsaute aux 
yeux 
 
 
 
 
 
 

Il mʼa dit : 
Jʼai eu peur 
De la noirceur 
Jʼai craint 
Lʼinfini rien 
 
Jusquʼà ce que jʼremplisse mes 
yeux de verre  
De mon imaginaire 
 
Il aime les gens  
Comme ils sont  
Dans un monde où le paraître est si 
important 
Il se sent libre plus quʼavant 
 
Je lui ai dit : 
Quand jʼaurai peur 
De la noirceur 
Que je craindrai 
Quʼil nʼy ait plus rien 
 
Je mettrai mes œillères pour me 
remplir  
De mon imaginaire 
 
Il mʼa dit jʼai eu peur de la 
noirceur... 
  



	
Le blizzard  
 
Jʼai fermé la porte  
Derrière un blizzard 
Dernière mes cauchemars 
 
À lʼintérieur il faisait bon 
Une odeur dʼépices et de miel 
Heureux retour à la maison 
Jʼen ai même remercié le ciel 
 
Jʼai vu le blizzard par la fenêtre 
Jʼlʼai senti sʼéloigner dʼma tête 
Jʼai vu mes cauchemars partir 
Et devenir souvenirs 
 
Jʼai observé de long en large 
Mon chez-moi, ma belle tanière 
Mais chaque bonne chose a une fin 
Je dois déjà reprendre le train 



	
	
Petit (Emmène-moi) 
 
Sur la terre jetée se mêlera 
La pluie aux larmes salées  
 
Pour lʼinstant je garde, au salon 
La tête haute en ton nom 
 
Dis-moi que tʼes bien là-bas  
Donne-moi un signe de toi 
 
Emmène-moi haut dans les nuages  
Emmène-moi ne me laisse pas  
Emporte-moi dans ce long voyage  
Sois dans mes bras encore une fois 
 
Bien immobile, presque serein 
Tʼes si petit et si loin 
 
La vie est un fil qui rompt à rien 
Quand on sʼy attend le moins 
 
 
 
 
 

Dis-moi que tʼes bien là-bas  
Donne-moi un signe de toi 
 
Emmène-moi haut dans les nuages  
Emmène-moi ne me laisse pas  
Emporte-moi dans ce long voyage  
Sois dans mes bras encore une fois 
 
Je compterai 
Chacune des étoiles 
Comme on le faisait avant 
Toi dans les airs 
Et moi, sur la terre 
Seule dans ta chambre dʼenfant 
 
Emmène-moi haut dans les nuages  
Emmène-moi ne me laisse pas  
Emporte-moi dans ce long voyage  
Sois dans mes bras encore une fois 
 
Bien immobile, presque serein 
Tʼes si petit et si loin 
 
  



Poussière 
 
Jʼai cru en nous 
Bien plus quʼen moi   
Tout devient flou 
Plus je reste là 
 
Il faut du temps 
De guérison  
Sʼil faut du sang  
Jʼen ferai couler sous les ponts 
 
Les éclats de tes mots  
Résonnent encore en moi 
   
Mais prends-le pas mal 
Si jʼapprends à vivre sans toi 
En attendant que la poussière 
retombe 
Je sors de ton ombre 
 
Comment jʼme sens ? 
Dans le néant 
Yʼa des images 
Qui me frappent au passage 
 

Je te regarde 
Je tʼaime encore 
Mais tout mon corps  
Restera sur ses gardes 
 
Les éclats de tes mots  
Résonnent encore en moi 
    
Mais prends-le pas mal 
Si jʼapprends à vivre sans toi 
En attendant que la poussière 
retombe 
Je sors de ton ombre 
   
Mais prends le pas mal  
Si jʼapprends à vivre sans toi 
En attendant que la poussière 
retombe  
Je sors de ton ombre 
 
En attendant que la poussière 
retombe 
Je sors de ton ombre   

 
 
	
	
	
	
	 	



Le tour de ses jambes 
 
Iris pollués 
Dʼimages modifiées 
Lui renvoient en miroir 
Comment il faut se voir,        
Il faut se voir, il faut se voir  
 
Lʼobsession minceur 
Dérobe sa candeur    
Elle sʼenferme dans sa chambre 
Mesurer le tour de ses jambes 
 
Cette fille, cʼétait moi   
Cʼétait moi et ce sʼront elles 
 
On lui apprend    
À maquiller ses complexes 
Elle nʼa que 13 ans    
Cʼest déjà un réflexe, 
Déjà un réflexe, Déjà un réflexe  
 
Cette fille, cʼétait moi   
Cʼétait moi et ce sʼront elles 
 
La pression sociale 
Et lʼexpression de soi 
En combat colossal 
Sous le même toit 
 
Cette fille, cʼétait moi   
Cʼétait moi, cʼétait moi...  
 
Cette fille, cʼétait moi   
Cʼétait moi et ce sʼront elles 
 
Cʼétait moi, cʼétait moi et ce sʼront elles 



Yeux Océans 
 
La tête est comme la terre 
Elle tourne dans la brume 
On nʼaura jamais tout découvert 
Les subtilités de chacune 
 
Tu fʼras pas lʼtour du monde 
En quelques secondes 
Autant quʼtu fʼras pas lʼtour du miens 
En un rien de temps 
 
Tu fʼras pas lʼtour du monde 
En quelques secondes 
Autant quʼtu fʼras pas lʼtour du miens 
En un rien de temps 
 
Tu fʼras pas lʼtour du monde 
En quelques secondes 
Autant quʼtu fʼras pas lʼtour du miens 
En un rien de temps 
 
La tête est comme la terre 
Il faut en prendre soin 
Si chaque alarme lʼon fait taire 
On nʼaurait plus de lendemain 
 
En quelques secondes 
Autant quʼtu fʼras pas lʼtour du miens  
De mes yeux océans 
 
 
  



Panneaux dʼavertissement 
 
Seule la vue de son visage 
Est signe de mauvais présage 
Jʼte lʼaurais dit avoir su 
Moi aussi je lʼai vécu 
 
Il a cet espèce de pouvoir 
Dʼhypnotiser les regards 
Il peut faire faire ce quʼil veut 
Fouiller dans la tête est son jeu 
 
Tu vis dans ses fausses histoires 
Et Jʼai manqué tous les panneaux 
dʼavertissements 
Et maintenant 
Il est trop tard   
Un seul faux pas de ma part 
Pour quʼil te tourne contre moi 
Et quʼil te cache en isolement 
 
Il se rend indispensable 
Pour te le rappeler après 
Tu lui es tellement redevable 
Regarde tout ce quʼil a fait pour toi 

Il nous met tous dans la lune 
Et toi tu penses quʼil te la 
décrocherait 
Pour te rendre légère comme une 
plume 
Et tʼaccrocher à son chevet 
 
Tu vis dans ses fausses histoires 
Et Jʼai manqué tous les panneaux 
dʼavertissements 
Et maintenant 
Il est trop tard  
Un seul faux pas de ma part 
Pour quʼil te tourne contre moi 
Et te cache en isolement 
 
Promets-moi que tu te réveilleras 
Avant quʼil tʼenferme dans ses bras 
Promets-moi que tu te réveilleras 
Avant quʼil tʼenferme dans ses bras 
Promets-moi que tu te réveilleras 
Avant quʼil tʼenferme dans ses bras 

	
	
	
	
 
  



Coma 
 
Les draps blancs et le teint blême 
Tu es pris dans le corridor 
Lʼarchitecture de ton corps  
Ne sera plus jamais la même 
 
Je ne peux compter sur mes doigts 
Le nombre de tes traumas 
Tout ce quʼil y a entre tes oreilles 
Ne sera plus jamais pareil 
 
Et moi jʼai peur 
De ne pas avoir de cœur 
Et je tʼen veux 
Dʼavoir joué avec le feu 
De circulation 
 
 
 
 
 

Jʼessaie de trouver un repère  
Dans ton regard accidenté 
Mais tout cʼque je vois cʼest ta 
lumière 
Qui semble toujours épuisée 
 
Et moi jʼai peur 
De ne pas avoir de cœur 
Et je tʼen veux 
Dʼavoir joué avec le feu 
 
Et moi jʼai peur 
Je ne veux plus de mon cœur 
Et je tʼen veux 
Jʼespère encore ton retour 
 
Je ne peux compter sur mes doigts 
Le nombre dʼannées de ton coma 
Jʼai le dédain de lʼamour  
Chaque fois que la terre fait un tour 

 
 
  



Devant le phare 
	
Tu pars en voyage 
Dans un monde parallèle  
Tu fais du sabotage 
À tes propres ailes 
 
Tu tombes, tu tombes 
Tu le vis tous les soirs 
Quand tu choisis lʼombre  
Devant le phare 
 
Si tʼes pas bien avec toi 
Qui le sera 
Tu dis que ça protège 
Ça te protège de quoi? 
 
Sans compromis 
Sans énergie 
Tu croises les doigts 
Quʼon vienne à toi 
 
Et si quelquʼun sʼarrête  
Tu te caches dans ta tête 

 
 
Si tʼes pas bien avec toi 
Qui le sera 
Tu dis que ça protège 
Ça te protège de quoi 
 
Remplis de départs 
Sans jamais dʼarrivée 
Tu ne tentes rien 
Pour ne rien risquer 
 
Et si tu ouvrais ton cœur 
Tu verrais que personne nʼen meurt 
 
Si tʼes pas bien avec toi 
Qui le sera 
Tu dis que ça protège 
Ça te protège de quoi? 
 
Si tʼes pas bien avec toi 
Qui le sera 
Tu dis que ça protège 
Ça te protège de quoi?

 
 
 
 
 
  



Entre lʼamour, lʼamitié ou rien 
 
Jʼvoulais pas écrire sur nous 
Sans avoir compris 
On est bien, et mal et flou 
Entre ce quʼon pense et quʼon se dit 
 
Jʼvoulais pas quʼon parle de nous 
Par peur de cʼque tu penserais 
Je tʼaime un peu, pas mal, beaucoup  
Jʼai gardé ça secret 
 
Faire mi-chemin 
Entre lʼamour, lʼamitié ou rien 
Trouver la balance  
Sans trop prendre de distance 
Au final tout ira bien 
 
 
 
 
 

Jʼvoulais pas aller loin de nous 
Et te laisser tranquille 
Même si ça nous rend fous 
De toujours marcher sur un fil 
 
Faire mi-chemin 
Entre lʼamour, lʼamitié ou rien 
Trouver la balance  
Sans trop prendre de distance 
Au final tout ira bien 
 
Et même si on est malhabile 
Et que ça ne tient quʼà un fil 
Cʼquʼon partage est bien trop fort 
 
Faire mi-chemin  
Entre lʼamour, lʼamitié ou rien 
Trouver la balance  
Sans trop prendre de distance 
Au final tout ira bien 

 


