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Chanson d'amour

Matin tristesse vagabondant au hasard
Matin détresse arpentant les trottoirs
Le regard perdu dans l'épais brouillard
De pensées nourries de désespoir
Je croisai un ami sans le voir,
Le heurtai. Tu parles d'une histoire.
L'épaule endolorie, je m'arrêtai.
Je le reconnus quand je me tournai
Vers lui. Mon cher vieux Momo
Qu'on a surnommé le popo.
Popo pour pochetron poète.
La cause ? Sa propension peut-être
A célébrer la dive bouteille
Aux breuvages emplis de soleil.
Remarquant mon abattement
Il me pressa de questionnements.
Je lui avouai que depuis des mois,
Le problème me mettant en émoi
résidait dans mon incapacité
A écrire, apprendre et chanter
Pour la personne que j'aime
Une romance, un joli poème,
Bref une belle chanson d'amour.
A en perdre le sens de l'humour.
Cherchant à exprimer la gamme 
De mes sentiments pour cette dame
J'aurais aimé créer une ballade.
La suite d'échecs me rendait malade.
J'essayais un thème en do majeur
Et l'endommageai. Quel malheur.
Je voulus appliquer la recette
magique du blues en ré sept.
Le résultat s'avéra tragique.
J'aurais dû le savoir. Logique.
Je persistai. Il faut que je chante.
Mais je chante faux, ça me hante.
Peut-être en changeant de tonalité.
Ça se fait. C'est une banalité.
Je tentai une valse en si mineur
Résultat si minable que j'en pleure.
Rassemblant mes souvenirs de solfège
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Me demandais: «quel sol fais-je?»
La réponse vint vite, cruelle, nette:
«Rabaisse tes prétentions. Sois honnête.»
Têtu, je m'acharnai en fa dièse,
N'aboutissant qu'à des fadaises.
En la mineur, tout semblable,
Ma tentative fut lamentable.
Me sentant usé, détruit, laminé,
J'allai marcher au hasard, animé
De sales idées sombres, négatives
Autodestructrices, dépréciatives,
Jusqu'à la rencontre avec mon ami
Qui à ma juste place m'a bien remis.
«- Mon pote, depuis combien de temps
Vis-tu avec celle que tu aimes tant
Que tu veux, de façon médiévale
Follement lui trousser un madrigal? »
«Euh...  Cinq décennies  environ.»
«Cinquante ans. C'est un peu long, non?»
«pas du tout! J'aimerais que ça dure autant.»
«Mon frérot. Nos chansons durent peu de temps.
Trois minutes, trois minutes cinquante,
Voire quatre ou cinq pour les plus chiantes,
Écoutées une saison, deux peut-être,
Puis jetées aux orties, par la fenêtre.
Laisse-nous nos rengaines. Vis ta vie.
Si elle dure un siècle, j'en serai ravi.
Que chaque jour te soit un plaisir.
Sois heureux! Il faut te ressaisir!
L'amour se vit au quotidien,
Il ne se chante pas, c'est très bien.
J'en ferai p't'êt' un refrain, tiens.
Allez! Je t'emmène boire un pot. Viens.»

Accoudés au zinc, nous célébrâmes 
Dignement amour, chansons, vie, femmes,
L'humanité entière, la paix des âmes,
Tout le beau, en un joyeux amalgame.
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