
DE TOI DE MOI 
Paroles et musique par Jeanne Laforest 
 
Trop souvent 
tu te crois fort 
mais ta détresse 
avoue ses torts 
 
je peux mieux te parler de toi 
j’apprends encore à me sortir de moi 
 
tu peux 
te sentir faillible 
c’est beau 
quand tu arrêtes de fuir 
 
j’aimerais mieux te parler de toi 
j’apprends encore à me sortir de moi 
 
si j’arrive à prendre soin de toi 
pourras-tu aussi me guérir de moi 
 
si j’arrive à prendre soin de toi 
pourras-tu prendre soin de moi 
si j’arrive à prendre soin de moi 
pourras-tu aussi me guérir de toi 
 
je veux mieux te parler de toi 
j’apprends encore à me sortir de moi 
 
  



LES MURS 
Paroles et musique par Jeanne Laforest 
 
Écoute-moi 
Même si tes pensées ont des murs 
Qui ne veulent pas dévoiler toutes tes fissures 
  
Ça fait longtemps 
Qu’on n’ose même plus se frôler 
Notre présent devenu une interminable journée 
  
Vouloir 
Si fort 
Trouver 
Pouvoir 
Si fort 
Soigner 
  
J’ai tellement peur 
De te dire qu’on se ment 
Mais ma rancœur déborde de tous nos évitements 
  
Parle-moi 
Puisque les heures nous manquent 
Je ne peux pas continuer à vivre dans ton attente 
  
Vouloir 
Si fort 
Trouver 
Pouvoir 
Si fort 
S’aimer 
  
Pardonne-moi 
J’essaie d’oublier les murs 
C’est plus fort que toi 
Je vais y laisser ma morsure 
 
 
  



FATIGUÉE 
Paroles et musique par Jeanne Laforest 
 
Fatiguée de me lever fatiguée de marcher fatiguée de devoir y aller de dormir de 
m’réveiller fatiguée de travailler fatiguée d’être obligée fatiguée d’espérer arriver quand 
tout va exploser      
 
Fatiguée d’avancer fatiguée de reculer fatiguée de rester en place avoir peur d’être 
inefficace fatiguée d’accomplir fatiguée de devoir agir fatiguée de chercher des raisons 
pour continuer     

Fatiguée de fermer ma gueule fatiguée que je m’en veuille fatiguée de n’pas aimer 
fatiguée de rester seule fatiguée de rester seule fatiguée de rester seule rester seule 

Fatiguée de ton silence fatiguée de comprendre fatiguée de ne recevoir que ton 
absence en échange fatiguée de novembre fatiguée de t’attendre fatiguée d’étirer 
encore l’espoir que ça change      

Fatiguée de penser fatiguée de penser fatiguée de penser  

  



DORMIR 
Paroles et musique par Jeanne Laforest 
 
dormir 
dans tes bras 
une ombre immergée en moi 
 
dormir  
dentelle de nos ébats 
flotte comme si t’étais là 
 
dormir  
sans toi 
chercher ta trace sur mon lit froid 
 
la nuit  
depuis 
ne rêver que de toi 
 
  



 
SE REVOIR 
Paroles et musique par Jeanne Laforest 
 
Surtout ne pas trop penser ne pas laisser la peur nous envahir la peur tue les idées les 
mots les gestes à chaque fois qu’on expire je sens mes convictions fragiles depuis que 
les semaines s’étirent et m’accroche à l’envie de pouvoir te serrer très fort 
 
Surtout ne pas trop parler ne pas chercher à retrouver l’issue se concentrer sur les 
acquis la chance d’y avoir survécu j’essaie de raccorder au présent ma vie mes fuites et 
mes torts mais ton visage revient disant : quand est-ce qu’on pourra se re(voir) 
 


