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 Petite mamy Tassée paroles et musique   

  Jean-Yves Bouchaud 
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Assise sur ta chaise, petite mamy tassée, 
Devant ce café froid, et ces photos touchées, 
Tu ne vois plus très bien, le contour des visages,  
Mais l’amour les dessine en feuilletant les pages. 
Le temps n’en finit pas quand on n’attend plus rien, 
Les journées se déplient dans le silence éteint. 
Si on frappe à la porte, tu espères bien un peu... 
Mais : “Bonjour infirmière”, “Mamy allez-vous mieux?”. 
 
C’est une chanson longue, pour tes heures d’insomnie 
Je ne dors pas non plus, j’accompagne ta nuit 
Tu vois je prends ta main, pour alléger ta peine 
Petite mamy tassée, tiens encore la semaine. 
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Il y avait des rires dans cette maison vide 
Des vacances en famille, la prière du soir. 
Tu l’aimais ton mari, tu veillais comme un guide 
Sur la toux du petit, sur le grand, les devoirs. 
Le mari, les enfants, qui ont rempli ta vie, 
Les années ont passé, les voilà tous partis  
L’un pour le cimetière, les autres on ne sait où, 
Ils sont dans les affaires, à New-York ou Moscou. 
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Oh les fêtes où les yeux s’échangeaient de l’amour ! 
Les enfants et leur jeux qui te couraient autour, 
Les bougies scintillantes, joyeux anniversaire, 
Le gâteau découpé pour la fête des mères. 
Inconsolable et seule, petite mamy tassée, 
Tu souris au docteur qui vient pour ta santé 
Tu dis que tout va bien, qu’il fait du beau soleil, 
Mais l’ombre est sur ton coeur et tes nuits sans sommeil. 
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En te voyant, je prie, petite mamy tassée,  
Et je sais que quelqu’un, sur ta vie, a veillé 
Tu es si fatigué que c’est lui qui t‘invite 
Et il t’a préparé sa première visite. 
Pour t’offrir le cadeau que tu n’attendais plus 
Un baiser consolant, des bras de bienvenue, 
Une fête entourée de mari et d’enfants, 
Où, ceux qui t’ont laissé, seront là, revenus. 


