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Il y avait une chute
Derrière le Moulin
Une chute d’eau vive,
On l’appelait « La chute »…

«La chute » est toujours là,
Sans doute,
Pétillante de lumière,
Son eau n’est jamais la même.

Et toujours
Une truite sauvage
Dans le remous
Au bas de son écume…

Et toujours
Une truite sauvage
Dans le remous
Au bas de son écume…

Une truite très douce
Dans l’eau douce
Pétillante de lumière.
Je vois encore sa robe.

« La chute » nous avertissait
De la nôtre,
Nous aimions sa musique
Sans comprendre son message…

Mon émerveillement.
Et mon père la ferrait
Fouettant l’eau comme l’air
Du nylon de sa ligne…

« La chute » où nous allions pêcher.
« La chute » où nous allions tomber

La danse
De la beauté prise au piège
La danse
Du temps et de la destinée.
Sa robe.
Bonnes gens
De notre moulin Flottot,
C’était notre danse
Et nous croyions la danser…
C’est elle qui nous dansait !
Avant de nous foutre une danse !
De nous coller la sienne.
Et de nous éparpiller…
Mon Dieu de Bach,
Dans l’eau douce-amère
Pétillante de lumière.
Oh, les miens, mes proches,
Mes amours, où êtes-vous ?

Eternels aimés
Ne pouvant plus se dire…
Aussi joyeux que ce soit
Ce n’est jamais pour toujours !

Là… chut !!
J’entends la vie passer.
J’entends la vie qui passe
Non, ne pas la troubler
Et lui laisser sa place
Là, chut,
J’entends la vie passer
Distribuant ses ut
Distribuant ses zut
J’entends la vie passer
Pourquoi ne pas penser
Que c’est un cycle
Et que tout reviendra,
Le Moulin, « les gens », mes gents,
La truite, le pêcheur et l’enfant !
Il y avait une chute
Derrière le Moulin
Une chute d’eau vive,
On l’appelait « La chute »…

Et toujours / Une truite sauvage
Dans le remous / Au bas de son écume…
Une truite très douce / Au fil de l’eau
Pétillante de lumière.
Je vois encore sa robe…
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