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Retrouver le passé, la chaleur du foyer,
Quand on s’asseyait tous autour de la cheminée,

Et qu’on écoutait l’oncle Amédée
Raconter ses histoires et nous les faire chanter

Certains pouvaient danser et d’autres l’observaient
Mais au fond de leurs yeux ont pouvait les voir dériver

Vers d’autres mémoires et vers d’autres quartiers
A l’époque où Amédée avait tout envoyé valser.

Dans le fond d’un grenier, un soir j’ai déniché
Un petit coffre en bois dont on avait perdu les clés

Je l’ai démonté, il y était resté
Un petit truc cassé et un bout de papier froissé

Deux trois taches de couleur, un peu de son odeur
Des bouts de chiffon, fragments de son bonheur

Une liste d’ingrédients qu’il fallait rassembler 
Et, gravé dans le bois : « pour tout envoyer valser »

J’ai attrapé les notes qui s’échappaient de la boîte,
Les ai remises en ordre de façon un peu maladroite,

J’ai pensé au secret de mon oncle Amédée
Et j’ai laissé ma tête réapprendre à rêver.

Donnez moi la recette et un recueil d’accords,
Sortez donc la dînette et puis aussi un médiator,
Des milliers de trésors pour mettre à mon décor,
S’enivrer, faire la fête, tout faire valser au dehors.

Des perles de rosée pour terminer le collier
De mauvais mots en vers que je ne sais pas faire rimer,

Un petit cœur brisé pour accrocher à mon poignet
Un poids mort pour dire qu’il ne faut jamais oublier

La pincée d’entrain pour mettre à mes refrains
Et tout doucement en esquisser l’écrin

Des poignées d’amour pour en faire du velours
Et livrer le tout comme un cadeau que l’on savoure.

Un mélange nouveau qui se couche sur mon papier
Comme le rouge et le jaune ensemble font naître l’oranger,

Des idées nouvelles, peut-être un peu rebelles,
Posées joyeusement sur un fond crème de violoncelle.


