
L’amour Tentacules 
 
Les promesses jetées dans ce puits de mystère, 
Dans ce monde fumant un paradis d’enfer, 
Qui se signent et qui rendent la liberté si chère, 
C’est l’amour à l’envers, 
 
La police du cœur sur le bord de nos doutes, 
Les accidents versés dans un lent goutte à goutte, 
La raison pour radar et l’odeur de mazout,  
L’amour à la boyscout, 
 
Moi, je ne te promets rien que l’champagne et les bulles, 
La vie qui s’évapore comme un arbre qui brûle, 
Le plaisir qui se moque du bonheur pour les nuls, 
De l’amour tentacule, 
 
Loin des idées qu’on signe au bas d’un papier gris, 
Qu’on oublie quelque part au fond d’une mairie, 
Et dont le temps s’empare comme d’une momie, 
Ma promesse est plus sobre et plus sincère aussi, 
 
Mon amour pour l’instant, j’t’aime pour la vie. 
 
C‘te maladie humaine du besoin d’être sûr, 
En étant sûr de rien que de sa démesure, 
C’est prier en prison, c’est embrasser des murs, 
C’est l’amour qui endure, 
 
Mais l’équilibre instable entre la terre et l’eau, 
Entre l’homme et la femme ou le vrai et le faux, 
Je le tiens en suspend à la fleur de ta peau, 
Et l’amour se fait beau, 
 
Je ne te promets rien sinon ma gratitude, 
De partager nos joies et nos deux solitudes, 
D’faire sa fête à l’ennui, lourd de ses certitudes, 
De l’amour servitude, 
 
Loin des idées qu’on signe au bas d’un papier gris, 
Qu’on oublie quelque part au fond d’une mairie, 
Et dont le temps s’empare comme d’une momie, 
Ma promesse est plus sobre et plus sincère aussi, 
 
Mon amour pour l’instant, j’t’aime pour la vie. 
 
Je ne te promets rien sauf le nectar du temps, 
Celui qu’on ne sait pas mais celui que l’on sent, 
Celui qu’on ne prend pas mais celui qui nous prend, 
C’est l’amour au présent, 
 
Loin des idées qu’on signe au bas d’un papier gris, 
Qu’on oublie quelque part au fond d’une mairie, 
Et dont le temps s’empare comme d’une momie, 
Ma promesse est plus sobre et plus sincère aussi, 
 
Mon amour pour l’instant, j’t’aime pour la vie. 


