
Encore une Page … 

 

Encore une page de tournée, 

Et où est-elle, cette jeunesse 

Que si peu blesse 

Insouciante et fragile, 

Angoissée et docile 

De savoir assoiffée, 

Tantôt rieuse et tumultueuse, 

Tantôt pleureuse et silencieuse, 

Elle se lie et se délie 

Au fil de son humeur, au gré du vent. 

Elle te tire les bras 

Et te conduit, malgré toi 

Loin de toi, vers ton trépas. 

Qu’a-t-elle fait de toi, 

Ta prometteuse jeunesse ? 

Encore une page de tournée 

Ala tienne ,PP, c’est ta tournée 

Vois 



Tousse sellin seul, 

Vois, 

Tous ces linceuls 

Alignés 

Par tes erreurs de jeunesse, 

Ta folie de grandeur 

Tous ces linceuls alignés 

Dans ce silence qui nous glace 

Et te laisse sans voix 

Tu peux verser une larme, 

Tu dois déposer les armes 

Aux pieds de ces âmes, 

Tous ces hommes, toutes ces femmes. 

Ouvre-toi et s’échappera ta douleur 

Qui broie et noircit ton cœur. 

Voix-tu cette croix 

Qui croit en toi ? 

Porte-la comme un cadeau 

Que tu sois à Rio ou à Concarneau 

Je sais que tu saignes encore 



Moi non plus, je ne suis pas mort, 

Pas encore 

S un tort ? 

 

Encore une page de tournée, 

Et je l’aperçois 

De son air sournois, 

Elle ose pointer son nez : 

Ta vieillesse, 

Erreur de jeunesse 

Ou serait-ce un défaut de jeunesse, 

La vieillesse ? 

Avec ses rides et son pas trainant, 

Elle ne va pas nous quitter de ses tourments 

Je l’entends, déjà et encore l’œil larmoyant 

M’appelant « dans mes bras, mon enfant » 

Et me serrant de toutes ses forces fuyantes 

Dans ses bras noueux, 

Le corps tordu au milieu 

Comme ce vieux chêne qui craint la pluie battante 



Et le vent qui lui fait courber l’échine 

Au gré et à la force de sa volonté 

Combien de pages à tourner encore ? 

Combien de belles pensées voient le jour 

Et noircissent au fil du temps qui court 

Même la plus rose de mon jardin, 

Porte des épines, du soir au matin 

Entre guerre et paix, 

L’homme est ainsi fait. 

Et demain, dans un avenir lointain, 

L’homme sera-t-il plus qu’humain 

Ou est-ce que sa faim 

Guide sa fin ? 

Gui de sa fin 

Guide sa fin 
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