
 

 

 
 
 
 
Le soliloque (paroles et musique ChrisAubois) 
 
Si le diable vient me parler Et qu'il me tend son contrat 
Pour une éternité J'éviterai ce piège là 
 
Même si dieu vient à moi pour me confier son secret 
Je ferai mine de ne pas le voir et puis je l’oublierai 
 
Et puis si tu viens me chercher pour me dire ce que je dois faire 
Me prendre par la main, guider mon univers 
Si tu viens à moi pour me dire que tu m’aimes 
Je fermerai mon cœur. Je resterai le même, le même 
 
Car le changement me fait peur 
Je suis au bord du gouffre  
Quand on doit changer d’heure 
Je frôle l’apoplexie si on sonne à ma porte  
Pas de rencontre, pas de contact 
Rien qui ne rentre, rien qui ne sorte 
 
Le nez dans tes matins, Ta main sur l'extincteur 
Ton grille-pain dans un bunker, Et ton amour dans un écrin 
Le risque, plus tu le craints et plus tu le côtoies 
Il s'invite à dîner et tu ne vois plus que lui chez toi 
 
Mais le mouvement m'obsède 
Je suis à bout de souffle 
Mais je ne veux pas d’aide 
Je cache mes sentiments. Ils m’entraînent à agir 
Je sais que ça dérape quand on veut ressentir 
 
Raye donc toutes tes adresses de ton carnet de rendez-vous 
Oublie toutes tes amours si elles habitent trop loin de chez toi 
Il faut fermer les portes comme si ta chambre était un tout 
Plus rien qui roule, plus rien qui tourne 
La révolution ne te touchera pas ! 
 
Si la lumière va si vite, il me faut l'oublier 
Fermer mes yeux, les crever. 
Obscurcir jusqu’à l’âme  
 
Un cœur bât encore. Mais suis-je encore vivant... 
Mon corps court vers sa mort 
  
Bien sûr je parle seul 
Je prends pas l’risque qu’on vienne me contredire 
Qu’on vienne me démontrer combien je prête à rire 
Pas de miroir pour pouvoir réfléchir 

 


