
LE SON D’UNE VOIX 
(paroles&musique ChrisAubois) 

 
Sur ma vie, sonnent les heures sans rien 

Rire de tout, avoir du chagrin 
Rester là à attendre je ne sais quoi 

Le retour d’un espoir, le son d’une voix 
 

Je cherche des jeux de mots, pour me faire rire 
Et ce qui vient à moi est encore pire 

Une petite mélancolie qu’on soigne à quoi ? 
Une thérapie bénigne, le son d’une voix 

 
Comment font les sourds pour se souvenir 

De la couleur des mots d’amour et puis des rires ? 
C’est une chaleur si forte qui vient au cœur 

Je deviens incapable d’avoir moins peur 
 

J’aimerais bien remplir mon univers 
Avec de la parole, avec des vers 

Ou une prose masculine qui me dit quoi 
Les secrets qu’il devine, le son d’une voix 

 
Le son d’une voix, et puis quoi d’autre ? 

La bouche qui va avec, les yeux, les mains 
Une présence qui annonce un peu de bien 
Le son d’une voix, dans le calme du matin 

Le son d’une voix, le soir quand tout s’éteint 
Le son d’une voix, le soir quand on s’étreint 

 
La solitude traverse l’air en se moquant du bruit 
Elle est la seule compagne qui se joint à l’ennui 

Ce couple-là me raconte je ne sais quoi 
Pour les entendre, il faudrait le son d’une voix 

 
Et des objets me tiennent  la conversation 

Mais le bois, le plastique ne produisent aucun son 
Ce dialogue anonyme prend des airs de folie 
Et je reste insensible aux mots que ça me dit 

 
Je sens à chaque instant une fièvre qui monte en moi 

Une incertitude opaque qui me masque les voix 
Je cherche une solution pour casser ce silence 

J’arme ma main.  
Je prends la haine comme témoin de leur indifférence 

 
Je braque des consonnes sur la tête des passants 
Je tire des voyelles, je suis sûre qu’on m’entend 

Pourtant, les hommes tombent et sans me dire pourquoi 
Je n’ai pas eu le temps d’entendre le vrai son d’une voix   

 
Refrain 


