Intimes
Elle a posé son cœur sur le bord de la table
Son enfant endormi par le marchand de sable
La nuit vient de tomber sur son sourire las
Qui ne s’accroche plus aux branches des lilas
Cendrillon de papier, les mots résonnent encore
Dans la chambre à coucher où son petit bout dort
Demain comme toujours il ira à l’école
Pour elle il apprendra une autre farandole
Elle réchauffe ses mains sur le bol de café
En inspirant de l’ombre une douce bouffée
Elle dessine en rêvant des nuages éphémères
Cigarette du soir pour un peu prendre l’air
Sa vie ce n’est pourtant pas une mère à boire
Et d’autres bien plus qu’elle peuvent broyer du noir
Qui errent dans la nuit pour éloigner l’hiver
Mais qui de son ennui peut deviner l’amer
Son cahier de fortune renferme mille comptes
D’une toute autre facture que les livres de contes
Jusqu’à la fin du mois il lui faudra penser
A joindre les deux bouts et puis recommencer
Elle se dit qu’un beau jour elle aura son sésame
Un ticket du loto pour repeindre son âme
Cent pour cent des gagnants ont bien tenté leur chance
Ce n’est pas cher payé pour un peu d’espérance
Parfois elle aimerait pouvoir se reposer
Dans les bras d’un costaud, elle n’a jamais osé
Refaire le chemin des lampions de la fête
Mais il est bien trop tôt pour battre la retraite
Il ne reviendra plus son beau prince charmant
Ses pantoufles de vair ont oublié le temps
Où elle dansait la vie dans ses yeux de vainqueur
Quand il s’en est allé il a brisé son cœur
Il reste quelques miettes encore à ramasser
Sur le bord de la table ne pas tout mélanger
Et c’est dans son lit là que son corps se ranime
Aux senteurs des bouquets de ses passions intimes

