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J’vais pas te faire du « Lamartine »
Pour te décrire mes sentiments
C’est sûr j’t’en f’rai pas une tartine
T’es quand même pas un océan…

T’aurais voulu d’la poésie
Pour te redire comme t’es joli
Que t’es le lac le plus pur
Qui existe dans la Nature…

Faut que j’te rappelle tes bouchons légendaires
Qui exaspèrent même en hiver ?
Ou bien tes puces de canards
Qui font de toi un vrai cauchemar ?

Tu sais aussi que magnifique
Ça peut rimer avec moustiques ?
Et que tous tes pontons privés
Te rendent impossible à explorer ?

Au fond, t’es qu’un plan d’eau
Vraiment super pour le pédalo
Moi, j’touche le fond avec ta vase
Quand je me baigne, c’est super nase…



On te pêche, on te fête
On te survole, on t’pinterest
On te paddle, on te rame
On te pollue, on t’instagram…

Mais quand t’as failli disparaître
Moi, j’étais plus qu’inquiète
Cet été – là tu t’es vidé
Et j’ai compris qu’t’étais crevé…
T’es peut-être pas un océan
Mais ta marée improvisée
Elle nous a bien décontenancés
En vrai, t’es bien plus grand qu’un océan…

Si je t’écris beau Lac d’Annecy
C’est d’abord pour te dire merci
Et te demander de me faire encore d’la place
Sur un rocher ou près d’un palace…

Voilà, maintenant je regrette mes mots
T’es vraiment pas qu’un plan d’eau
Y a des matins tu m’ferais pleurer
Tellement t’es beau à regarder

Et quand j’te veille en fin d’soirée
Quand tout est calme et qu’tu t’endors
J’me dis que t’es le plus grand des trésors
Et que je ferai tout pour t’protéger

Ces petits mots au fond d’mon sac
C’était juste pour te déclarer
Que t’es mon refuge, mon lieu sacré
Et qu’infiniment, immensément… j’te lac…


