
L’ABSENTE EST LÀ 
[Michel Deshays] 
  

Derrière sa fenêtre 

Elle observe le temps qui s’en va 

Son seul périmètre 

C’est celui qu’autorise ses pas 

Et elle a beau tourner la tête  

C’est toujours le même décor qu’autrefois 

On ne voit plus que sa silhouette 

Mais on n’entend plus le son de sa voix 

  

Et c’est ainsi que le jour va 

Les heures s’écoulent chacune pour soi 

Dans son regard on voit bien que  

L’absente est là 

Sa mémoire qui fait des faux pas 

De lui elle ne se souvient pas  

Était-ce bien elle  

Qu’il avait tenu dans ses bras ? 

  

Dans ses mots souvent elle s’empêtre 

Lui par amour il ne la contredit pas 

Elle n’arrive plus à le reconnaitre 

Il lui rappelle mais elle oublie déjà 

Ils sont si loin de nous les jours de fête 

Quand les enfants couraient autour de toi 

Faut-il hisser le drapeau de la défaite 

Abandonner, baisser les bras ? 

  

Et c’est ainsi que le jour va 

Les heures s’écoulent chacune pour soi 

Dans son regard on voit bien que  

L’absente est là 

Sa mémoire qui fait des faux pas 

  

De lui elle ne se souvient pas  

Était-ce bien elle  

Qu’il avait tenu dans ses bras ? 

Et pour la voir de ses cendres renaître 

Il donnerait sa fortune et tout ce qu’il a 

Oui à quoi bon avoir  

Quand on ne peut plus être ? 

Mais la mémoire ne se rachète pas 

Combien de temps  

Encore des années peut-être ? 

À la regarder s’éloigner comme ça 

Il aura eu le bonheur de la connaitre  

Ensemble ils ont gagné tant de combats 

  

Et c’est ainsi que le jour va 

Les heures s’écoulent chacune pour soi 

Dans son regard on voit bien que  

L’absente est là 

Sa mémoire qui fait des faux pas 

De lui elle ne se souvient pas  

Était-ce bien elle  

Qu’il avait tenu dans ses bras ? 

  

Et c’est ainsi que le jour va 

Et pour la voir de ses cendres renaître 

Les heures s’écoulent chacune pour soi 

Il donnerait sa fortune et tout ce qu’il a 

Dans son regard on voit bien que  

L’absente est là 

Mais à quoi bon avoir  

Quand on ne peut plus être ? 

Sa mémoire qui fait des faux pas 

Il sait déjà comment tout ça finira 

De lui elle ne se souvient pas  

Était-ce bien elle  

Qu’il avait tenu dans ses bras ? 

 


