
Du bonheur plein les poches (G. Sintès) 
 

  

C’était l’odeur de crêpe chaude 

Qui m’attendait sur le palier. 

Le bonheur était à la mode 

Lorsque je n’étais qu’écolier 

 

C’était le fumet du civet 

Qui s’enfuyait  de la terrine 

Les soirs d’hiver, quand il pleuvait 

Sur les carreaux de la cuisine 

 

On n’est rien quand on est petit 

Qu’une pâte que l’on pétrit 

Qu’une tirelire-à-souvenirs 

Vierge de tout  son avenir 

 

On n'est rien quand on est petit 

Rien qu’une jeune source de vie 

Qui mémorise les fragrances 

Qui accompagnent notre enfance 
 

C’est l’numéro cinq de Channel 

Complice d’un porte-jarretelles 

Qui se grava dans ma mémoire 

Un soir de rêve en rose et noir 

 

C’est ce jasmin un soir d’été 

Sur mon oreiller décalqué 

Quand elle m’a dit : « tu viens petit  

Enfouir ton bonheur dans ma vie ? » 

 

On n'est rien quand on a grandi 

Qu’un jeune chien qui s’enhardit 

Perdu dans un colin-maillard 

Où l’on se cogne au hasard 

 

On n'est rien quand on a grandi 

Que coups d’éclat  sans repentis 

Que certitudes  sans partage 

Où s’obstine notre jeune-âge 

 

Ce sont plus tard des têtes blondes 

Qui vont et courent dans le jardin 

Et qui pour endiabler leurs rondes 

Tapent  bien fort dans leurs mains 

 

C’est aussi ce petit dernier 

Qui vous sourit dans sa dentelle 

Sous la branche  d’un olivier 

Qui se balance dans son ciel 

 

On n'est rien quand on a vieilli 

Qu’un idéal parfois trahi 

Parfois aussi un  être cher 

Qui apprend l’art d’être grand-père 

 

On n'est rien quand on a vieilli 

Rien qu’un beau film qui pâlit 

Mais la douceur de ses images 

Nous fait oublier l’engrenage 
 

En nous retournant sur nos pas 

La vie a laissé son sillage 

Mais on regarde sans émoi 

Venir le terme de son âge 

 

Pas de famille recomposée 

Sur une morale décomposée 

Que belles graines dans la terre 

Pas de victoires éphémères 

 

On est tout quand on a choisi  

De chanter  les jours de sa vie 

Un beau sourire au fond des yeux 

Qu’il y ait diable ou qu’il y ait Dieu   

 

Et que la grande faux s’approche 

On ne baissera pas les yeux 

Le bonheur est dans notre poche 

Qu’il y ait diable ou qu’il y ait Dieu 

Le bonheur est dans notre poche 

Qu’il y ait diable ou qu’il y ait Dieu 

Le bonheur est dans notre poche 

Qu’il y ait diable ou qu’il y ait Dieu 

 


