
La Forteresse 

Cela fait quelques mois 

Que je construis un mur 
Pour tenir loin de moi 
La cause de ma blessure 
 
Sous couvert de hasards 
De rendez-vous manqués 
Se forme le brouillard 
Qui va nous éloigner 
 
Parfois je me surprends 
A vouloir le briser 
Juste pour un instant 
J'essaie de t'approcher 
 
Tous mes espoirs renaissent 
Je redeviens naïve 
Et dès que le jour baisse 
Constate la dérive 
 
Il me faudra du temps 
Pour pouvoir étouffer 
La flamme du sentiment 
Mais j'y arriverai 
 
Ne pouvant pas partir 
Pour ne plus te plus revoir 
J'ai décidé de fuir 
L'appel de ton regard 
 
Loin des yeux loin du cœur 
Le temps est mon ami 
Pour cet affreux labeur 
Ce mur que je construis 
 
Puisses-tu de ton côté 
Trouver à t'épanouir 
Loin des rêves brisés 
Qui nous font tant souffrir 
 
On ne peut tout avoir 
Et c'est une infamie 
Que caresser l'espoir 
D'un autre paradis 
 
Je t'offre un paravent 
Pour sauver la passion 
Que tu avais avant 



Pour unique maison 
 
Il faut que tu m'oublies 
Sans regret ni remord 
Réinvestir ta vie 
En te sentant plus fort 
 
Et moi je vais m'ouvrir 
À d'autres horizons 
Retrouver mon sourire 
Et un peu de raison 
 
Alors brique après brique 
Aidée du temps qui passe 
Je nourris notre éthique 
Pour que l'amour trépasse 
 
Même si je fais la forte 
Tout au fond je le sais 
Ce mur est une porte 
Dont toi seul a la clé 
 
Il suffit d'un regard 
Ou du son de ta voix 
Qu'importent mes remparts 
Mon mur vole en éclats 
 
Tant pis je recommence 
À enfermer mon cœur 
Pour tenir la distance 
Et gérer ma douleur 
 
Si un jour tu faisais 
Le choix auquel j'aspire 
Si haut soit le muret 
Je saurai le détruire 
 
Mais pour l'heure je suis seule 
Et je suis épuisée 
Ce n'est pas un linceul 
Je dois me protéger 
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