MON ASTRE

(Mathieu Saladin)

Je me souviens de toi
Mon bel amour, ma belle histoire d’or
Ah tes jupes, tes jupons, tes robes, tes rubans
Tes boucles folles, tes yeux d’amandes.
Dans ce bal massacré, cette danse endiablée.
Les violons pleuraient, les gens buvaient.
Je sentais ton souffle sur mon cou.
Je cherchais ton corps à tout prix.
Tu me fuyais en restant dans mes bras.
Tu pleurais en souriant dans ma barbe.
Il ne restait qu’une poignée de secondes.
Quelques secondes seul, au milieu des autres.
Anonyme à découvert, avant que la musique s’arrête.
Il fallait que je le fasse,
Que je t’embrasse.
Mon sang n’irriguait que mes yeux, en feu.
Viens, au prochain entrechat, je t’attrape.
Mes mains moites te laissent filer dans la foule,
Pourtant tu m’encourages.
Tu t’agrippes à mes manches raides,
Tu sembles craindre une fuite, le repli d’un guerrier qui se fige.
Ah ! Je me souviens de ce baiser propane,
Fille diaphane,
Ça ne sentait pas le Butagaz.
Ça nous à propulser dans les astres.
Mon astre
Mon astre, mon asphalte.
Je parcours depuis tous les bals.
Je cherche tous les mascaras,
Des danseuses de l’Opéra,
Aux divas de l’Olympia.
Je cherche…Je cherche mais ne te retrouve pas.
Mon bel amour, ma belle histoire d’or.
Bonjour, Mademoiselle, vous dansez ?
Non ? tant pis.
Vous êtes belle pourtant, vous lui ressembliez …Un peu.
Alors je danse seul. Je m’imagine dans tes bras.
Oui voilà, comme ça, viens vers moi, ah , oui, c’est ça, tourne, tourne, tourne !
Tourne mon amour.
Pardon ? pardon monsieur ? je dérange ? Moi ça m’arrange, elle est là !
Elle est là dans mes bras. Vous n’la voyez pas ? mais regardez,
Elle danse, elle danse avec moi.
Elle danse, elle danse, elle danse et elle m’embrasse, elle m’embrasse, elle m’embrasse…Moi

