St Petersburg – 1
Je pensais que c’était toi
Mais ce n’était que le vent
Écoute les mots se pourfendre
Écoute les mots se heurter
Écoute les mots t’appartenir
C’était le vent
Ce n’était pas Éole
C’est toi qui me parles
C’est toi qui m’écoutes
Les nuages sont partis
Le brouillard est revenu
L’ombre s’est fait jour
Le chat se cache
Le chat se meurt
Le chat se fait phénix
Comme la vie
Comme le temps
Comme le ciel

St Petersburg – 2
Les mots susurrent en toi
Les mots te parlent
Et tu n’écoutes pas
Les mots jouent à cache cache
Les mots se cachent
Les mots vivent
Entends-tu ces mots ?
Entends-tu ce dont ils parlent ?

St Petersburg – 3
Laisse les mots t’appartenir
Laisse les mots te convenir
Laisse les mots t’habiter
Écoute Éole, son chant
De loin tu le devineras
De près tu le sentiras
De tout près tu le vivras
Le bonheur
Un jour le vent aura raison
Un jour le soleil s’endormira
Un jour la nuit et la lune seront.
Mais tu es plus forte que l’ombre
Avec toi le soleil vaincra
Parce que l’ombre ne peut vivre à elle-même
Parce que l’ombre ne peut enfanter
Parce que l’ombre est silence
Parce que l’ombre est tout ce que tu aimes
Et qu’elle est tout ce que tu détestes
Parce qu’elle est toi.
Mais je suis le soleil de ta vie
Mais je suis l’ombre de ta vie
Mais je suis mon âme en pleine puissance
Novatrice, destructrice, rebelle et aimante.
Je suis le paradis de tes jours
Je suis l’enfer de tes nuits
Je suis enfin moi-même
Tu as soulevé le couvercle de la boite de Pandore
Mais je ne suis pas ce héros des dieux
Je ne suis que moi

Juste moi.
Un jour le soleil se couchera pour de bon
Mais je ne serai plus là. Et toi non plus
Un jour la lune viendra nous conquérir
Et nos rêves partiront
Et nos rêves, enfin, vivront
Enfin vivront

St Petersburg – 4
Mais moi je l’aime cette putain de vie
Je l’aime
Je l’aime
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