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Même si tout disparaît...
On pourra effacer la beauté et tous nos états d'âme,
nos plaisirs quotidiens, une belle journée,
nos livres, nos sorties, tous nos bonheurs furtifs,
nos jours d'hiver grisâtres, l’horizon lumineux,
nos réflexions, nos doutes, nos projets d'avenir,
et même nos différences...
On pourra nous priver de voyager encore,
d'imaginer, songer, rêver tout éveillé,
de cet océan bleu qui cherche nos pieds nus,
de tous nos temps passés, de toutes nos histoires,
du souvenir des êtres aujourd'hui disparus,
de nos silences aussi...
On pourra effacer nos rires, ou bien nos peines,
nos fêtes, les chansons de nos anniversaires,
nos amis, nos amours, ceux qui restent toujours,
ou ceux qui vont et viennent comme oiseaux de passage,
les saisons, les années, les ombres et les lumières,
et tous nos univers...
Nous avons dans nos mains huit lettres et un tiret,
un mot presque enchanté,
un adverbe discret de notre dictionnaire.
Nous l'avons découvert,
ou plutôt attrapé, et puis apprivoisé.
Nous l'avons ajouté à tous nos mots secrets.
C'est un mot papillon,
c’est un battement d'ailes,
tendre, doux, plein d'espoir, fragile, presque irréel.
On l'appelle "PEUT-ÊTRE".
Il se pose sur nous et d'une aile discrète
il dessine les ciels de nos métamorphoses,
l'envie d'aimer encore, de croire, de tout changer,
de tout recommencer.
On l'appelle "PEUT-ÊTRE"...Prononcez-le tout bas.. Une porte s’ouvrira...Et tout
peut arriver...
Je reviendrai un jour en espérant te retrouver.
Peut-être que le temps s'est arrêté et que tout continue comme avant,
le feu dans la cheminée, notre chat qui dort à côté de toi.
Peut-être que cette fois la neige nous isolera du monde.
Peut-être que cette fois la vie nous donnera une autre chance.

