
Je te dirais.. Si je le pouvais.. Je te dirais que je t’aime..  Peut-être pour un jour ou pour toujours.. 

Je te dirait que dans ton regard je voit une flemme allumée, qui me rend toute pataude.. 

Je te dirait que sous mes airs froid, je ne rêve que de toi.. 

Je te dirais que j’aurais voulu te dire tous ça, quand on était encore jeune et frais.. 

Quand dans mon cœur le printemps se levait en ta présence.. 

Que sans toi je me meurs, et que rien ne t’effacera.. 

Que je risque de perdre ma raison à t’aimer en secret.. 

Je te dirais.. 

Que je me demande si pour toi tout est effacé, que dans ton cœur jamais je ne ressurgis, et que 

même si je me sens mourir, quand je pense à toi je revis. 

Que je patauge, que pour moi c’est sur qu’on est fait pour être ensemble, que toujours tu as la 

première place. 

Que j’ai tant de fois imaginé tout ce qu’on aurait put se dire, tous les moments qu’on aurait put vivre. 

Que je te revois jour et nuit, avec ton air frêle et gai, avec ta joie et ta gentillesse. 

Que le soir en m’endormant je me sens si seule, et que le jour c’est dans le froid que j’essaye 

d’affronter la vie. 

Que j’ai tant de fois regarder le ciel en pensant à toi.. 

Que j’ai eu le sentiment en mon cœur de m’être trouvée en toi, et je suis sûre qu’à deux c’est des 

montagnes qu’on pourrait déplacer. 

Je te dirais que ce n’est qu’un rêve, mais je te dirais que c’est ce que mon cœur ressent.. 

Je te dirais que si je continus à penser à toi, je vais finir par m’abandonner, que dans mon monde 

c’est bien à toi que je me suis abandonnée.. 

Pourtant, tu n’es plus là.. 

Que me reste-t-il ? 

 


