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Au retour du travail
j’ai tout enlevé

Puis,
J’ai pris un grand verre d’eau

pour me laver de l’épuisement
Et j’ai ouvert la télé

pour écouter les nouvelles

Attentat à Paris

Pas plus de deux minutes
Je le jure
Puis j’ai éteint

Je n’avais pas besoin d’en voir plus
parce que je sais

Et le ciel est redevenu bleu
Les volets grands ouverts
Laissant passer l’air

le temps
les papillons

En lâchant prise
Lâchement
Les yeux fermés
Pour mieux m’endormir
Et vivre en paix
Jusqu’à un autre retour du travail

où j’enlèverai tout
Et prendrai un grand verre d’eau

pour me laver de l’épuisement
Avant d’ouvrir la télé

sur un autre Paris
d’autres tours
d’autres soldats tombés

Mais lorsque je m’agenouillerai
Je le jure

ce ne sera pas pour prier
Ce sera

Par obligation
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