
Passer  l’hiver  
  
  

Y’a  des  hivers  aux  branches  en  ces  mortes  saisons  
Des  soleils  abimés  qui  percent  aux  balcons  

Et  des  cœurs  en-‐dessous  qui  battent  à  petits  feux  
Des  peines  engourdies  et  puis  des  larmes  aux  yeux  

  
Y’a  des  rivières  de  gouttes  qui  se  forment  aux  fenêtres  
Cruelle  métaphore  de  ces  temps  qui  nous  guettent  

Quand  chacun  cherche  hagard  une  sortie  un  peu  d’air  
Quand  chacun  cherche  seulement  comment  passer  l’hiver  

  
Les  couleurs  oubliées  peinent    à  réchauffer  
Le  tableau  gris  et  blanc  que  l’hiver  a  laissé  
Et  derrière  les  fenêtres  les  visages  ont  jauni  

Quand  les  espoirs  se  brisent  comme  s’écaille  un  vernis  
  

Mais  demain  a  promis  d’offrir  d’autres  chansons  
Demain  nous  a  promis  d’offrir  d’autres  saisons  

Quand  les  vents  en  sourdine  nous  soufflent  un  nouvel  air  
Quand  on  voudrait  seulement  pouvoir…  passer  l’hiver…  passer  l’hiver  

  
Y’a  pas  le  feu  au  lac  et  puis  même  on  s’en  fout  
On  peut  dormir  tranquille  gouverné  par  les  fous  
Et  puis  chercher  le  jour  sans  bouger  ventre  à  terre  
Qui  sait  demain  sera  peut  être…passé  l’hiver  

  
Les    aurores  boréales  ont  ce  goût  d’illusoire  

Sous  les  coups  du  marteau  se  fendent  nos  mémoires  
Quand  dans  l’artificiel  tout  paraît  ordinaire  
Quand  dans  l’artificiel  se  cache  un  autre  hiver  

  
Les  couleurs  oubliées  peinent    à  réchauffer  
Le  tableau  gris  et  blanc  que  l’hiver  a  laissé  
Et  derrière  les  fenêtres  les  visages  ont  jauni  

Quand  les  espoirs  se  brisent  comme  s’écaille  un  vernis  
  

Sur  les  plaines  souillées  gravitent  les  marchands  
Si  tu  n’as  rien  à  vendre,  au  diable  et  au  suivant  
Si  tu  n’as  pas  trouvé  ta  place  dans  l’univers  

Si  tu  voudrais  seulement  pouvoir  …  passer  l’hiver    …  Passer  l’hiver  


