
Lucie 

Je n’ai jamais voulu tout ce sang 
Être obligé de tuer des innocents 
Et par dessus tout l’univers, 
Je n’ai jamais voulu cette guerre 

On m’a donné l’uniforme, l’uniforme, le  casque et l’arme. 
J’ai vu des balles voler, des fusils déchargés,  
Et pourtant je fais partie de tout ce drame, 
J’ai vu  mes amis, un à un tombés . 

Lucie, c’est le nom que je t’aurais donné, 
Un nom d’amour, un nom sans haine. 
Lucie c’est le nom que je t’aurais donné 
Un nom  de paix, un nom sans peine . 

La bataille était pourtant bien partie 
Mais je me suis fait désarmer. 
J’ai vu ces balles au ralenti 
Je n’ai pas eu le temps de les éviter. 

Arrive un soldat ennemi 
Il me voit et braque son fusil 
En un clic il pourrait m’ôter la vie 
Pourtant il baisse son arme , me regarde et sourit. 

Je pensais fort à ma fille 
Il l’a senti, et dans mes yeux il l’a lu . 
Il se décide et s’enfuit 
Comme si on ne s’était jamais vu. 

Je suis en train de disparaître 
Vers le ciel je mets les voiles 
Tu es en train de naître, 
Plus belle que les étoiles . 

Lucie, c’est le nom qu’elle t’a donné 
Je le sens, je le sais . 
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MON DOUBLE 

je me suis levé 
J’étais dans un monde parallèle 
je me suis dégoûté moi-même 
J’étais anéanti par ce monde  
Dans un monde englouti par lui-même 
Je me suis parlé à moi-même 
Je suis mort . 

J’ai vu un arbre immense 
Qui était éclairé par la clarté du soleil 
Je me suis donc rapproché 
Il y avait ce paradis 
Il y avait les ténèbres qui voulaient m’attraper  
Je me suis donc caché 
Près de l’arbre 
Puis il y a eu cet ange 

Il a détruit toutes les ténèbres .
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