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Où sont-elles ces années  

Mes années perdues 

Que j'aimerais retrouver 

Parce que pas assez vécues 

Les retrouverai-je 

Ces instants volés ? 

Et un jour, oserai-je 

Une fois encore en parler ? 

Toutes ces heures 

Que je sais révolues 

Et tout ce bonheur 

Que savourer je n'ai su 

Pourquoi les choses qu'on aime 

N'appartiennent-elles qu'au passé ? 

N'y a-t-il que la peine  

Qui puisse s'éprouver ? 

 

Sans cesse je tourne les pages 

De ce qu'on appelle une vie 

On me dit bien volage 

L'est-on vraiment quand on s'ennuie ? 

J'aimerais tant repasser 

Certains moments de ma vie 

Même si ces moments retrouvés 

De pleurer me donnent l'envie 

Mais les souvenirs, longtemps 

Laissent des cicatrices au cœur 

L'aiguille arrêtée au cadran 

N'empêche pas de s'écouler les heures 

Si je pouvais choisir ma vie 

Je la ferais plus triste encore 

Pour que plus jamais je n'ai envie 

De me repasser ces instants morts 

 

J'aimerais tant retrouver 

Toutes ces joies rieuses 

Tous ces moments partagés 

Toute ma jeunesse heureuse 

Ce petit village allemand, 

Ce poème que j'ai brûlé, 

Cette chanson et ce roman, 

Et ces lettres que je n'ai pas gardées 

J'aimerais vivre encore 

Ces rencontres coupables 

Où nous nous couchions à l'aurore 

En poussant chaises et table 

J'aimerais vous revoir 

Vous qui fûtes dans le passé 

Les personnages de mon histoire 

Et qui saurez les rester 

 

 

  



Mais la vie vaut-elle 

D'être vécue deux fois ? 

N'est-elle pas assez cruelle 

De nous laisser vivre déjà ? 

Les souvenirs sont peut-être 

Les moments les plus forts 

Mais ils peuvent aussi être 

Du chagrin, des larmes, des remords 

Une approche furtive, 

Une rencontre des plus douces, 

Une étreinte lascive, 

Un cri d'amour que l'on pousse 

Pour un moment seulement, 

Ces heures furent les plus belles 

Pour un instant maintenant, 

Je voudrais les savoir immortelles 

 

Mon cœur bat la chamade 

Pour un instant oublié 

Mais mon sourire devient fade 

Quand celui-ci renaît 

Les souvenirs ne font du bien 

Qu'une minute seulement 

Lorsque d'une joie on se souvient, 

Elle ne l'est déjà plus au présent 

Les meilleurs jours d'une vie 

Ne sont toujours que passés 

Sur le moment, plein d'envies, 

On oublie de les savourer 

Et c'est seulement bien plus tard, 

Quand on connaît leur prix, 

Quand s'est accumulé le retard, 

Qu'on voit que tout est bien fini 

 

La vie est une peau de chagrin 

De ce chagrin que les morts 

Emportent avec eux pour la fin 

Comme la nuit, le soleil à l'aurore 

Que le temps peut paraître court 

Quand on aime avec passion 

Plus sage est-il d'aimer d'amour 

Le temps alors paraît plus long 

Mais les morts jamais n'emportent 

Avec eux de souvenirs 

Ils nous les laissent, claquant la porte 

Pour dans la nuit des temps partir 

Ces souvenirs qu'ils nous laissent 

Sont là pour que jamais on n'oublie 

Un regard fixe, une messe, 

Un corbillard, des pleurs et des cris 

 


