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TROP TARD, POUR ME SAUVER :  

J’ai beau courir 

Chercher une issue 

Pour me cacher 

Fuir loin de lui 

Mais cela, ne me sert à rien 

J’ai beau, crier à l’aide 

À tous ceux, qui sont autour de moi 

Et qui sont, si nombreux 

À m’entendre crier 

Mais ils font, comme si 

Ils sont aveugles et sourd 

Et ils me laissent, dans ma détresse 

Alors, il prend plaisir 

À me maltraiter 

Et voilà, que je perds la vue 

Parce que, ma tête 

Viens de heurter, le mûr 

Il y a des gouttes de sang, au sol 

J’ai mal et mon crâne explose 

Je touche, mon nez 

C’est mon propre sang, qui coule 

Et là, je m’aperçois 

Qu’il vient, de me planter 

Un couteau, dans le ventre 

Je saigne abondamment 

Et je me demande 

Si après, ma mort 

Il y aura parmi ceux, qui voyaient ma souffrance 

Des gens qui pleureront, en repensant à moi 

Hypocrite, autant que vous êtes 

J’avais besoin de vous 

Et vous n’êtes pas, intervenu 

Pourtant, à plusieurs reprises  

Vous m’avez regardé et vous avez tourné la tête 

Et maintenant, regardez-moi 

Il est trop tard 

Il est bien trop tard, pour me sauver 

Tout est fini, pour moi 

Je vous laisse, avec votre conscience 


