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Le Prince aux Cheveux Blancs © Robert Séguin

Je me penche dans le vide
Et me retrouve tel un enfant
Au spectacle insipide
Dont on rit tout en pleurant
Je cherche un ange dans la lumière
J’ouvre la porte du cimetière
Par la fenêtre aux rideaux sales
J’entends battre de l’aile mon ch’val

Je m’embarque sur une île
Qui m’emmène par le courant
Je descends au centre-ville
Pour y voir c’que font les gens
Les gens passent dans les couloirs
Comme les chevaux munis d’œillères
Les gens s’voient dans les miroirs
Pour y mieux lire leur mystère

À quand les hirondelles
Pour qui les éternelles
Je dors sous l’œil de mon printemps
Je cherche le prince aux cheveux blancs

J’ai cueilli par les chemins
La femme fleur de mon amour
On a bu jusqu’au matin
Un vin doux comme le velours
Mais à quoi bon tout ce bonheur
S’il reste un vide à l’intérieur
Tout en dedans du fond de l’être
Je veux trouver ma raison d’être

J’ai trouvé un grand jardin
Ou pousse l’herbe d’la liberté
Et j’ai vu dans l’or du foin
Les yeux doux d’un jardinier
Enfin, voilà, me disait-il
Comment pourrais-je t’être utile?
Voyant mes larmes il ajouta :
Tu reviendras quand tu pourras.
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