M on fr èr e

Je garde espoir de te retrouver ,
Comme nous l'avons toujours fait ,
Des hauts des bas d'une vie ,
Depuis que nous étions petit ,
Des cassures des engueulades ,
Mais nous étions semblables ,
Tu avais ta fierté j'ai la mienne ,
Mais nous nous aimions c’était pas le problème,
La vie nous avais rapproché depuis quelques mois ,
Des heures au téléphone j'ai pu a nouveau entendre ta voix,

Et la première fois en camera ou tu m'as dit çà va ma sœur ,
Tous les deux les larmes aux yeux mais quel bonheur ,
Ma vie ne m'a rien épargné et toi non plus ,
Ton ras le bol de tout et tu n'es plus ,
Tu ne voulais plus te battre de ta vie et de ton vécu ,
Rien n’était foutu mais je comprends tu en as trop vu et entendu ,
Il y a une semaine aujourd'hui que tu nous a quitté ,
Tu tes envolé nous étions à tes cotés ,,
Nous t'avons parlé et tu es parti ,
Pour le paradis ,
Une ligne droite que je n'oublierais jamais ,
A croire que tu nous attendais ,
Mon grand frère ,un père ,
Tu sais que de toi ou notre père j’étais fière ,
Les 2 hommes de ma vie ,
Un exemple une euphorie ,
Nous avons chacun notre vie entre les mains,
Et de notre vie nous en faisons notre destin ,
Je ne t'oublierais jamais mon frère ,
Notre vie d'adulte est vraiment une chimère,

Des bêtises d'enfants je me souviens quand papa changé de voiture tu prenais
un marteau et tu donnais des coups sur les enjoliveurs pour toi l'ancienne
voiture était bonne pour la casse ,tu avais démonté tes petites voitures dans
le grenier ,
Les heures que toi et moi nous avons passé dans le grenier lorsque nous
habitions à ronquerolles maman faisais de bon petit plat et nous on respiré les
odeurs qui arrivé dans le grenier par la hotte ,
Les enfants des voisins qui venais de ce marié jean et Patricia et tous les deux
on les imité on joué a jean et Patricia,
On prenais mes poupées de la colle et le coton de maman tu faisais une barbe
a une poupées tu étais le garçon et moi la fille et nous nous les imitions ,
Tellement de bon souvenir dans ce petit village de l’Oise papa étais
poissonnier et maman infirmière ,
Tu avais ton copain Éric avec qui tu séchais le collège ,
Un jour d’été on avait trouvé une poussette d'enfants, le terrain de notre
maison était en pente chacun notre tour on monté dedans et l'un poussé
l'autre on devais s’arrêter au mur mais jusqu'au moment que j'ai plongé la
tête la première avec en résultat une énorme bosse ,
Encore une anecdote le jour ou papa ta demander de laver sa voiture et moi
tellement curieuse le soir quand papa a regardé si tu avait bien nettoyé le
coffre j'ai mis ma tête dedans et papa ne ma pas vu ,
Il à refermé le coffre avec ma tête dedans quelques point de suture après nous
en avons rigolé ,
Toi qui séché le collège tu imitais la signature a maman pour tes mots
d'absence juste pour aller finir une cabane dans les bois avec ton copain Eric ,
Un grand frère qui me défendais tout le temps mais qu'est ce que tu as pris
pour mes bêtises aussi innocente je me souviens de notre enfance et
involontairement je ne me rendais pas compte ,de mes erreurs,
A seize ans papa t’achète ta moto et moi mon vélo orange,

Tu commence a faire des petits boulots en t'en que serveur dans un restaurant
tu fais régulièrement des repas de mariage tu pars tout le week-end ,
Tu continus après dans une auberge ou papa y vendais du poisson ,
A cet endroit tu découvre ta première expérience sexuelle avec une prostitué
d'une cinquantaine d'années toi tu as a peine 18 ans j’espère que tu en garde
un bon souvenir (rire),
Tu met de l'argent de coté et tu passes ton permis que tu as du premier coup ,
Tu achète ta première voiture ,
Le samedi lorsque tu ne travaille pas tu viens régulièrement me chercher au
collège et moi je suis fière de dire a mes copines c'est mon frère ,
Tu commence à travaillais à paris et quelques semaine après je te refile la
varicelle sur le coup là je l'avais pas fait volontairement un microbe reste un
microbe ,
Tu part faire ton service militaire a Metz et je me souviens la première fois
que tu es revenue en permission on te cherché partout a la gare mais nous ne
t'avions pas reconnu tellement tes cheveux était court cela faisait un mois que
nous ne t'avions pas vu ,après tu rentrais tous les quinze jours et avec papa et
maman on aller te chercher à la gare du nord et a chaque on s’arrête chez un
tripier chercher de la tétine ,
Pendant ton service militaire tu passes tous tes permis et quand tu rentres tu
as ton permis poids lourd en poche ,
Avant que tu partes a l'armée tu venais d’être embauché a paris et lorsque tu
rentres tu récupère ton emploie en tant que pupitreur en informatique tu y
ferras toute ta carrière et tu y resteras pendant trente cinq années ,
35 ans à te lever tous les jours très tôt pour rentrer le soir très tard ,
Viens le temps de tes premières rencontre tes premiers flirtes avec cette fille
de lamorlaye ta première vrai grande histoire d'amour ,
Une cassure avec cette fille qui a tourné son nez quand au 1er mai tu n'as pas
offert un brin de muguet a sa maman ,
Mais tu en avait un peu marre aussi tu avais volontairement d'acheter une
voiture qu'elle n'aimais pas ,

