Pardonne-moi ma mie
(post mortem)
Maurice Clerc, 2018
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1. Pardonne-moi ma mie
De partir avant toi
Mais que serait ma vie
À rester seul sans toi
Je sais c'est égoïste
Et peut-être es-tu triste
De découvrir soudain
Mon côté mesquin
2. Pardonne-moi ma mie
Mais ne crois surtout pas
Que j'ai quitté la vie
Pour m'éloigner de toi
J'avais surtout trop peur
De vivre en désespoir
À pleurer tous les soirs
3. Pardonne-moi ma mie
D'ailleurs j'ai essayé
De soigner ma sortie
Pour ne pas t'effrayer
J'ai rêvé devant moi
Une image de toi
Pour refermer les yeux
En ayant l'air heureux

4. Pardonne-moi ma mie
Mais tu pourras enfin
Au gré de tes envies
Arranger le jardin
Mais pense à nos rosiers
Le blanc et le doré
Pour enterrer nos cendres
Mieux vaut ne pas attendre
5. Pardonnez mes enfants
Je vous ai évité
Le vieux gâteux bavant
Toujours à radoter
Mieux vaut partir plus tôt
Oui partir sans retour
Laissant quelques photos
Et des chansons d'amour
6. Pardonnez mes amis
Je n'ai pas dit adieu
Vous me saviez impie
Ne croyant pas en Dieu
Ma seule survivance
Sera votre mémoire
Et puis quelle importance
Que finisse l'histoire ?
7. Ma seule survivance
Sera votre mémoire
Et puis quelle importance
Que finisse l'histoire ?
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