
Je ne sais si je l’aime
Ou si j’aime l’aimer.
Mais qu’est-ce donc qu’aimer ?
Je ne sais, je ne sais…
Jamais je ne saurai…
Comment vivre sans amour ?
Aimer, c’est être fou.
Comment vivre sans folie ?
Vivre sans folie, c’est fou !
C’est un équilibre
Qu’il nous faut rechercher,
Que, toute notre vie,
Nous cherchons sur cette terre.
Toute une vie, à chercher !
Toute une vie, pour trouver.
À la fin de notre vie,
Quand, sans l’avoir trouvé,
Nous pleurons nos amours,
Nos amours morts passés,
Nous regrettons cette vie
Qu’il va falloir quitter,
Sans espoir d’une autre vie.
Pas de résurrection,
Ni d’réincarnation :
On ne vit qu’une seule fois !
Mort le corps ? Mort l’esprit !
Mais pas le souvenir.
Rien qu’un passage sur terre,
Trop bref, bien trop rapide.
Juste le temps de comprendre
Un peu ce qu’est la vie,
Juste le temps de comprendre
Un peu ce qu’est l’amour,
De comprendre nos erreurs,
Et il nous faut partir,
Sans espoir de retour.
Vouloir recommencer
Sa vie, une vie, un jour…
C’est folie ! C’est folie !

Alors, c’est quoi l’amour ?
Je sais, c’est une folie.
Mais moi, je ne veux pas,
Être sage, je ne veux pas !
Aimer à la folie,
C’est si bon ! C’est si bon !
C’est si bon d’être deux !
Je ne sens plus mon corps,
Je ne pense plus qu’à elle,
J’oublie le temps qui passe.
Quand elle parle, quand elle rit,
Quand son corps bouge ainsi,
Qu’elle est belle à mes yeux !
Tant de beauté en elle,
C’est un mystère pour moi !
Oh, elle n’est pas parfaite.
Je le sais bien - ma foi,
Oui - qu’elle est imparfaite.
Mais pourquoi j’aime ainsi ?
Tant je l’aime que j’en tremble,
Tant je l’aime que j’en pleure.
Je veux prendre sa main,
La prendre par la main,
Et marcher avec elle.
Promener, avec elle,
Sur les chemins du temps.
L’embrasser dans le cou !
La prendre par la taille !
Regarder dans ses yeux,
Dans ses beaux yeux si sombres.
Caresser ses cheveux,
Ses beaux cheveux de jais,
Si noirs ! Comme la nuit.
Toucher sa peau cuivrée.
L’embrasser ! L’embrasser !
Je voudrais, juste un peu,
Un peu, la découvrir.
Faire un bout du chemin
Ensemble, la découvrir.
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Essayer, avec elle,
De faire un bout d’chemin,
Pour voir si, ensemble,
Nous pouvons être bien.
Hélas, elle ne veut pas.
Trop compliqué pour elle,
Aimer. Elle ne veut plus.
M’aimer, elle ne veut pas,
Elle ne veut plus souffrir.
Alors, c’est moi qui souffre.
Mais non ! Souffrir par elle,
Ce n’est pas souffrir, non !
Si elle n’ose pas encore,
Alors, je vais l’attendre.
Peut-être. Peut-être pas.
Je n’ai plus de patience.
Le temps passe, bien trop vite.
Oui, il me faut aimer.
De nouveau, être deux,
Pour faire ce long chemin
Qui court jusqu’à la fin.
Nous vieillirons ensemble.
Peut-être. Peut-être pas.
Elle a peut-être raison :
Je suis fou ! Je suis fou !
Mais c’est si bon d’être fou,
Si fou d’aimer pour elle.
Je me sens revivre,
À vivre par toi, ma belle.
Oui, grâce à toi, ma belle,
J’ai vingt ans de nouveau.
Pour faire ce miracle,
Ton sourire a suffi.
Vouloir t’aimer, j’ai tort ?!
J’ai tort, peut-être ?! Bien sûr !?
Mais, dans ma solitude,
Que pourrais-je faire d’autre ?
Aimer, pour n’pas être seul ?!
Mais, quelle importance ?!

Je l’aime depuis toujours.
Oui, depuis si longtemps
Elle m’attire quand elle fuit,
Quand elle me fuit ainsi,
Sans me dire de partir,
Quand elle me laisse l’espoir,
Un si petit espoir.
Un espoir que j’invente ?
Que – rêvant – j’imagine ?
Pourquoi j’espère encore ?
Moi, si loin, si fou d’elle,
Moi, je ne vois plus qu’elle.
Peut-être. Peut-être pas.
Peut-être un jour ? Jamais ?!
Je ne sais si je l’aime
Ou si j’aime l’aimer.
Je pense encore à elle…
J’ai encor de l’espoir…
Mais elle veut m’oublier…
Peut-être ? Peut-être pas…
C’est si bon de l’aimer !
Mais que c’est long d’attendre,
D’espérer, de rêver.
Rêver d’amour, c’est fou !
Mais vivre, c’est aimer !
Et aimer, c’est folie !
Soyons fou ! Soyons fou !
La vie est trop courte,
Trop courte pour être sage !
Je ne sais si elle m’aime
Ou si elle ne veut pas,
Mais elle me rend poète
Et je l’aime pour ça !
Ma belle amie. Si belle
À cause de ses blessures.
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