8. PETITE MUSIQUE - MAD'MOISELLE X (Album "n'empêche")
Sur cette trajectoire de météorite qui nous mène de l'aube à la fin de notre
vie les garçons cherchent TOUS leur mad'moiselle X ; et les filles leur
monsieur Y. Certains l'ont trouvée, certaines le cherchent, d'autres croient
l'avoir trouvé, d'autres enfin croient l'avoir cherchée partout mais l'ont
ratée. Alors l’espoir et la solitude s’unissent le temps d’une danse,
histoire de faire pirouetter et notre sang froid et notre clairvoyance .
Alors, comme on a tellement besoin de l’amour qu’on le voit là où on
veut le voir, Mad’moiselle X partout s’immisce, dans la petite caissière
qui te sourit, la marchande de légumes qui t’ignore, ou cette passante
pressée qui te frôle parfois de son parapluie...
P’tit village à moitié vide Marché pauvre à la foule aride
Dur à croire que ce soit par là que le destin guidera tes pas
Pour te rencontrer J’brûle de l’essence
A chaque carrefour j’me dis dans quel sens
Dans quelle direction
Mais j’ai qu’une carte et c’est mon intuition
De grâce Ne bouge pas
L’amour ne repasse jamais deux fois au même endroit
De grâce Reconnais moi Toi qui remettras mon bordel A l’endroit
Pour toi j’me force à vivre la nuit A traîner dans ces coins bien à l’abri
Où les gens viennent s’ennuyer ensemble
Et où ils se parlent Quand ils se ressemblent
Pour toi je gaspille mon pognon
En échange tu m’fais faire cette chanson
Les autres je les dois à tous tes clones
Chaque fois que j’ai cru que leur musique Était la bonne
De grâce Ne bouge pas
L’amour ne repasse jamais deux fois au même endroit
De grâce Reconnais moi Toi qui remettras mon bordel A l’endroit
De grâce Empêche moi
De t’écrire encore mille poèmes à raison de trois par mois
De grâce Mad’moiselle X
Ne me faites plus attendre sans être sûre Que je le puisse
Paroles Sébastien Psaïla

