
Déclinez votre identité 
 

 

Déclinez votre identité ! 

 

Bernard Villiers 

Né à Paris 

Dans le courant du siècle passé 

Un 23 octobre 

Scorpion 

Ce même jour 

Une année plus tôt ou plus tard 

J’aurais été Balance 

Je suis aussi Singe 

Pour ceux qui vivent 

Quelque part 

A l’Est dans le lointain 

  

J’ai déjà fait 

Trois fois le tour de la Terre 

Dans mes rêves 

Visité tous les pays 

Même ceux qui n’existent pas 

Bien que j’aie peur de l’eau 

Je descends parfois 

Dans les profondeurs marines 

Pour m’amuser 

A me faire peur 

En allant visiter l’antre 

De monstres qui n’existent 

Que dans nos têtes 

Je passerai peut-être un jour le Cap-Horn 

Alors ce ne sera plus un rêve 

 

Je peux compter 

A l’endroit à l’envers 

Me déplacer dans les airs 

Me retirer sous terre 

Ou dans ma tête 

Et disparaître 

Le temps de pensées vagabondes 



 

Je suis présent, absent 

Ça dépend des moments 

 

J’ai beaucoup d’amis 

Ceux que je m’invente 

Comme ça c’est facile 

Nous nous entendons bien 

Nous sommes toujours d’accord ! 

Si ce n’est pas le cas 

Je les efface de ma mémoire 

Et en invente d’autres 

 

Je me promène souvent 

Sur le manche d’une guitare 

Je saute de case en case 

Et pince les cordes 

Qui se mettent à faire des notes 

De toutes les couleurs 

Pour former un arc-en-ciel 

De temps en temps 

Elles se chamaillent 

Ça fait des fausses notes 

Mais je les remets dans le droit chemin 

 

J’ai les yeux verts au Printemps 

Couleur or en été 

Gris à l’automne 

Comme la banquise en hiver 

 

Je suis grand, petit 

Gros, mince 

Opaque, transparent 

Ça dépend de l’humeur 

J’ai des visions 

Qui ne dépassent pas 

Le bout de mon nez 

Et retombent sur mes pieds 

Ou traversent les continents 

 

Je suis libre, prisonnier 

Triste ou gai 

Je suis comme vous 



Je suis vivant… 

 

Je ne vous ai pas demandé 

De raconter votre vie 

Juste : déclinez votre identité ! 

 

Bernard Villiers 

 

C’est bon, au suivant … 

 


