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c'était une soirée 
mémorable à la sala 
rossa. nous buvions, 
nous dansions, nous 
étions amoureux. 

c’était une soirée mémorale 
à la sala rossa. nous buvions, 
nous dansions, nous étions 
amoureux.



nos soirées étaient 
parfois houleuses, 
pourtant. elle paniquait, 
la ville lui pesait.

nos soirées étaient parfois 
houleuses, pourtant. elle pa-
niquait, la ville lui pesait.



c'est la routine, sans 
doute. je suppose que c'est 
la routine. moi-même, ça 
me fatigue, cette routine. 

c’est la routine, sans doute. 
je suppose que c’est la rou-
tine. moi-même, ça me fatigue, 
cette routine.



mais seuls, nous 
constations bien vite 
à quel point l'autre 
nous manquait.

mais seuls, nous constations 
bien vite à quel point l’autre 
nous manquait.



et j'ai fait connaissance 
avec les avions, les trains, 
l'attente dans les gares.

et j’ai fait connaissance 
avec les avions, les trains,  
l’attente dans les gares.



je me saoulais d'émotions 
fortes, d'histoires 
brutales et intenses, 
je dormais peu.

je me saoulais d’émotions 
fortes, d’histoires brutales 
et intenses, je dormais peu.



le monde se présentait 
à moi comme à travers 
un écran de buée; les 
gens y jouaient un 
étrange théâtre.

le monde se présentait à moi 
comme à travers un écran de 
buée ; les gens y jouaient un 
étrange théâtre.



mais je n’étais pas seul dans 
les gradins. d’autres m’y ont 
rejoint.

 ma petite fée.



mais je n'étais pas seul 
dans les gradins. d'autres 
m'y ont rejoint.

nous étions tous là, ensemble, 
nous qui avions trahi, et qui 
le savions.



alors elle réapparaissait. 
de quel avion avait-
elle bien pu surgir?

alors elle réapparaissait. de 
quel avion avait-elle bien pu 
surgir ?



ma petite fée.c'était bien elle. 



c’était bien elle.nous étions tous là, 
ensemble, un peu 
honteux, nous qui avions 
trahi, et qui le savions.
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