
Ta main 

Assise au coin de la rue 

Il faisait froid dans mon cœur 

Sur mes lèvres et ma vertu 

Les genoux tremblant de peur 

Sans vue sur le jour prochain 

J’observais vents et venues 

Les pas de tout un chacun 

Quand tu m’as la main tendu 

J’étais sale, malodorante 

Puis-je savoir ce qui t’a pris 

Défier ainsi le mépris 

Des gens de cette voie passante ? 

Les bien-pensants de la ville 

Ignorant mon bon profil 

Auraient pu t’incriminer 

D’avoir tenté de m’aider 

Comme les hommes égarés 

Se délivrent d’une semence  

Stérile de pénitence  

Sur les putes d’à côté  

Cruel ! 

J’étais sale, vulgaire et triste 

Moi, belle ? 

Il fallut l’âme d’un artiste 

Rebelle 

Pour avoir osé une main 

N’attends pas que je comprenne 

Soit, j’ai retiré la mienne 

Sans penser au lendemain 

Assise au coin de la rue 

Cette place était à moi 

J’avais peur de l’inconnu 

C’était sans compter sur toi 

Nul besoin d’un beau visage 

Cette main fut mon secours 

Elle m’emmenait sans détour 

Choisir d’autres paysages 

Non, je n’ai pas su bouger 

Au moment de l’accepter 

Sous le col de ma veste 

Tu vois bien combien j’empeste ! 

Et qu’est-ce que je représente 

Un trophée ou bien une cible ? 

Méfiance ou intolérance 

Tu croisais une insensible 

Insensible ? Ça, mon œil ! 

Ta main propre s’en est allée 

Je n’ai pu en faire mon deuil 

Alors je me suis levée 

L’appel ! 

Sale, vulgaire, mais actrice 

En selle 

Pointe la ligne directrice 

Nouvelle 

Pour avoir suivi la main 

Dans l’espoir que tu reviennes 

J’ai réanimé la mienne 

Et rejoint nos lendemains 

Quitté le coin de la rue 

Cette place n’est plus à moi 

Par cette main bienvenue 

Je dors sous un nouveau un toit 

SDF de passage 

La vie a repris son cours 

Je sens bon, rêve d’amour 

Ta main fut mon bon présage 

Regarde au coin de la rue 

Il fait si froid dans son cœur… 

En avant nos mains tendues !  

Pour une main porte-bonheur  
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