
Un autre jour je dis adieu à la maison  

Pour toujours 

Et  au tournant de la rue 

Je laissai tomber les chemises que je portais 

Après un moment je mis sur le côté beaucoup de pantalons 

Continuai tranquillement  

Prétendant que je savais  ce que je  faisais 

Et alors j'abandonnai plusieurs paires de souliers 

Ensuite les chaussettes et autres choses 

Dont je pensais ne plus avoir besoin 

Après avoir cheminé un bon moment  

Je songeai à cette boîte à souvenirs 

Sans savoir si c'était l'heure  

De laisser également cette cassette 

Une douleur surprenante me traversa la poitrine  

Pensant que désormais je n'aurais plus rien 

Vivre sans rêver, quelle triste chose 

Etrange d'en arriver là 

Je pensai que cheminant un peu plus 

Ma tête allait trouver une réponse 

Mais rester sans rien  

C'était si dur 

Durant un moment je continuai avançant 

Espérant un signe, une rencontre  

Quelque chose 

Serrant la boîte entre mes mains 

Essayant de ne penser à rien 

Comme si la vie était facile 

Et les gens généreux 



Peut-être pour ne pas me sentir seul 

Même si dans cette rue  

Il n'y avait personne 

Et finalement au fond de moi 

Commença à ne m'importer 

Ni la couleur des maisons  

Ni les voix des arbres 

Si quelqu'un me disais 

"Bonne nuit" 

Moi, je lui parlerais 

De tous mes souvenirs 

Mais la rue était froide et vide 

Et la nuit effaçait le contour des choses  

J'évitai de me réveiller  

Ni d'être conscient 

Pour avancer tout en sachant  

Que l'accalmie rêvée  

N’existait pas 

Et que le temps qui m'avait été accordé 

Touchait à sa fin 

A personne  

Je ne pus parler de ma mort 

Et en général nul ne se préoccupe qu'un jour tu sois ici  

Et que demain nous ne soyons plus 

Pour cela je continuai cheminant  

Plus sûr, lentement 

Serrant entre mes mains  

La petite boîte 

 


