
 

 

 

Ta seule destination 

 
 

Je me souviens ce matin-là 
Le soleil brillait sur ma ville 
Je me moquais bien du fatras 
De béton et des tours d’ici 
 
Je me rappelle ce matin-là 
Avoir écouté bien assis 

Pour la 75e fois 
Les mots de Saint-Exupéry 

Je n’savais pas ce matin-là 
Que le soir je serais parti 
Sur les traces de Siddhartha 
Pour devenir ce que je suis 
Pour devenir ce que je suis 
Pour devenir... 
 
Tu feras le chemin cent fois 

Tu reviendras au même endroit 

Ta seule destination c’est toi 

 

 

J’me souviendrai d’ce matin-là 
Le jour où j’ai enfin saisi 
Que les réponses à mes pourquoi 
Étaient inscrites bien à l’abri 

Sous des couches de « je ne 
veux pas » 
De « j’ai peur » de « j’n’ai plus 
envie » 
Quand j’ai ouvert enfin les bras 
Quand j’ai réussi à dire « oui » 
 
Et quand je t’ai retrouvé toi 
Qui me renvoies à l’infini 
À l’éphémère et au-delà 
Aux commandes de ma propre 
vie 
Aux commandes de ma propre 
vie 
Aux commandes... 

 

Tu feras le chemin cent fois 

Tu reviendras au même endroit 

Ta seule destination c’est toi 

Et me voilà chez moi 
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J’avais 6 ans ce matin-là 
J’avais peur mais j’avais envie 
De faire encore plein d’autres 
pas 
Et du vélo sur le parking 
Et du vélo sur le parking 
Et du vélo... 
 
Je me souviens ce matin-là 
L’arrêt de bus en pleine nuit 
Au cœur de l’hiver et du froid 
Aller au lycée plein d’ennui 
 
Je me souviens avoir fait face 
À ce qui me semblait injuste 
Avoir pris la parole en classe 
Et la porte de l’école ensuite 

Je me rappelle ce matin-là 
Sur ce quai de gare assis 
Décider pour la première fois 
D’aller faire la manche à Paris  
D’aller faire la manche à Paris  
D’aller faire la manche... 
 
J’avais 30 ans ce matin-là 
Mon fils aîné avait grandi 
Il était beau c’était un roi 
Et son p’tit frère l’était aussi 
 
Je me souviens ce matin-là 
Que je n’avais aucun souci 
À part un ou deux ou même trois 
Que je noyais dans le whisky 

 
Tu feras le chemin cent fois 

Tu reviendras au même endroit 

Ta seule destination c’est toi 

 
 
Je me rappelle ce matin-là 
M’être réveillé dans un train 
Sans billet ne sachant même pas 
Ni pourquoi, comment ou 
combien 
 
Je me souviens ce matin-là 
Au fumoir de la clinique 
Parler de Nietzsche avec un gars 
Parano ou cyclothymique 

J’avais très mal ce matin-là 
Je cherchais un bon de sortie 
Un sas à mes douleurs ventrales 
Et aussi un sens à ma vie 
Et aussi un sens à ma vie 
Et aussi un sens... 
 
Je me rappelle ce matin-là 
De tes caresses sur mes joues 
De tes larmes malgré ta foi 
De tes bras autour de mon cou 
 
J’avais 100 ans ce matin-là 
Trop de bide et trop de valises 
Un mal de dos, du vague à l’âme 
Et la honte de tous mes vices 


