
L’envers	  et	  l’endroit	  
	  

Un	  mot	  à	  l’envers	  et	  un	  mot	  à	  l’endroit	  
Un	  mot	  de	  travers	  qui	  t’éloigne	  de	  moi	  

Souvent	  les	  mots	  sont	  imbéciles	  
Pour	  dire	  nos	  émois	  

Pourtant	  je	  veux	  te	  dire	  :	  je	  suis	  toujours	  à	  toi	  
	  

Un	  cœur	  à	  l’envers	  et	  un	  coeur	  à	  l’endroit	  
Un	  coeur	  en	  hiver	  dans	  la	  neige	  et	  le	  froid	  

Alors	  les	  mots	  sont	  bien	  utiles	  
Et	  plus	  forts	  qu’on	  ne	  croit	  

Pour	  libérer	  un	  cœur	  qui	  se	  sent	  à	  l’étroit	  
	  

Un	  homme	  à	  l’envers	  et	  un	  homme	  à	  l’endroit	  
Un	  homme	  à	  la	  mer	  dont	  il	  devient	  la	  proie	  

Alors	  les	  mots	  se	  font	  dociles	  
À	  portée	  de	  la	  voix	  

Pour	  sauver	  de	  lui-‐même	  un	  homme	  qui	  se	  noie	  
	  

Une	  femme	  à	  l’envers	  et	  une	  femme	  à	  l’endroit	  
Une	  femme	  a	  souffert	  et	  c’est	  peut-‐être	  moi	  

Qui	  l’ai	  blessée	  de	  mots	  hostiles	  
De	  ces	  mots	  qui	  vous	  broient	  

De	  ces	  mots	  qui	  vous	  tuent	  ou	  presque	  malgré	  soi	  
	  

L’amour	  à	  l’envers	  et	  l’amour	  à	  l’endroit	  
L’amour	  et	  la	  guerre	  trop	  souvent	  se	  côtoient	  

On	  cherche	  alors	  des	  mots	  fébriles	  
Les	  plus	  nobles	  qui	  soient	  

De	  ces	  mots	  qui	  pardonnent	  et	  ramènent	  la	  joie	  
	  

On	  cherche	  alors	  l’instant	  fragile	  
Où	  tout	  l’être	  flamboie	  

Et	  l’on	  se	  dit	  tout	  bas	  :	  je	  suis	  toujours	  à	  toi	  
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