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DANS MA POCHE

C’que j’ai à t’offrir tient dans la main 
gros comme un cœur au creux d’un poing
que j’ai enfoncé dans ma poche.
J’ai mis mon mouchoir par-dessus
et personne n’en a rien su,
j’ai tout gardé dans ma caboche.

Par bonheur tu te moquais bien
de la bosse que faisait ce poing.
Tu dansais sur le sable f in
toi, tu ne jugeais jamais rien.

Quand j’allais courir sur les cailloux
que je déchirais mes genoux
que j’accrochais mon corps aux branches.
Quand j’allais mouiller dans les ruisseaux
des chagrins qui se faisaient gros
et qui coulaient en avalanche,

toi ce n’était pas ton affaire
les pluies ou les crues des rivières.
Mes orages ou mes vents d’hiver
toi, ce n’était pas ton affaire.

C’que j’avais à dire c’était pas gros,
c’était bizarre, c’était idiot
ça n’avait pas grande importance.
Pour parler plus fort que ceux qui savent
baver plus blanc que ceux qui bavent
fallait tomber un jour de chance.

Mais toi tu t’en f ichais pas mal :
mes cris, mes «Silence Hôpital »,
mes mots clairs ou mon linge sale
toi tu t’en f ichais pas mal.

C’que voulais t’offrir, c’est pas grand chose
tout juste les épines sans la rose,
tout juste l’art sans la manière.
Un p’tit bout de refrain, un bout d’essai,
un morceau de crayon cassé,
un idiot noyé dans son verre.

Mais toi ça t’intéressait pas
qu’on puisse en faire un cinéma.
J’pouvais nager jusqu’au trépas
toi, ça t’intéressait pas.

C’que j’ai à t’offrir résiste encore
au temps qui nous brise le corps
et à la mémoire indolente.
Toujours là, au creux de mon poing,
petit comme un cœur, comme un lien
qui dans ma poche se tourmente.

Tu sais depuis le premier jour
que ça rimait avec toujours.
Toutes mes ruses et mes détours,
tu sais depuis le premier jour.

C’que j’ai à t’offrir tient dans la main
gros comme un cœur au creux d’un poing
que j’ai enfoncé dans ma poche.
Avec mon mouchoir par-dessus
si personne n’en a rien su
c’est que ce n’était pas trop moche.
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