
Si ce n’est pas SONATE POUR TOI  Marie Gémeaux 
 

Tes critiques qui sont pour moi de la musique 

Et qui sont comme un bras où reposer ma tête 

Ta nuque qui se penche sur mes jeux poétiques 

 Si ce n’est pas…     

Cette fièvre au refrain    qui se glisse aux manettes     

Ebranle au plus profond qui force sur le frein 

Tes doigts qui rythment un bal où se fera la fête 

Mes poumons qui t’affolent d’un souffle sur le tien  

 Si ce n’est pas  

Qu’est-ce donc ce toit-là  S’il ne m’est pas toi là 

Et sur ta guitare sèche  Qui s’use à mes accords 

Ma lèvre se dessèche   Qui pleure en désaccord 

Ta grille sans bémol…         cent fois… 

Et j’écoute en silence   La faux des  remontrances 

Et j’étreins aux abois   Mon cœur en désarroi 

Qui bondit sur le fol…           sans foi… 
 

Ton œil qui me défie … au regard alezan 

Le frisson qui s’étrangle sur ta partition 

Cette passion malgré qui décompte le temps 

 Si ce n’est pas…    

Cette fièvre au refrain qui me renvoie tes flux 

Où la raison enrage de servir à merci 

Les mots qui n’en peuvent plus de ne dire que refus 

Tes humeurs qui décrassent ma mélancolie   

 Si ce n’est pas 

 Qu’est-ce donc ce toit-là S’il ne m’est pas toi là 

Et sur ta guitare sèche Qui s’use à mes accords 

Ma lèvre se dessèche Qui pleure en désaccord 

Ta grille sans bémol… pour moi… 

Et j’écoute en silence  La faux de mes errances 

Et je tiens à deux mains Mon cœur sur le tremplin 

Qui va sauter demain… pour toi… 
 

Ta bouche qui me noie dans les intempéries… 

Sous le grand parapluie du crève-cœur à cœur 

Tes lettres qui me soufflent le froid ou la chaleur 

Ton sourire qui me lave de ces hémorragies… 

Si ce n’est pas  

Pourquoi  donc cette eau-là ? Qui nous a fait couler… 

Si ce n’est pas 

 Pourquoi  donc cette eau-là ? Qui nous a fait rouler… 

Si ce n’est pas  

 Pourquoi donc ce chant-là ? Qui nous a fait crier… 

Si… ce n’est pas 

Qu’est-ce donc mon amour ?  Si ce n’est pas…  l’amour               

Qu’est-ce donc ce toit-là ? S’il ne m’est pas…    Toi… Là… !                                 
 
 


