Marco
Rappelle-toi Marco
Une douce brume approchait San Francisco
Et le soleil te baignait de sa lumière
Scintillant sublime parfait
À travers les cieux
Rappelle-toi Marco
Une brume approchait San Francisco
Et je t’ai vu sur la plage
Tu riais
Apportant un sourire à mes lèvres
Rappelle-toi Marco
Tu m’étais inconnu
Je t’étais inconnu
Rappelle-toi
Rappelle-toi cet instant
Ce moment si distant
Un homme sur un banc s’asseyait
Et il te contemplait
Marco
Et tu l’as rejoint sous le soleil rayonnant
Sublime parfait scintillant
Et vous vous êtes enlacés
Rappelle-toi Marco
Une brume imminente abordait San Francisco
Tu ne me connais pas mais moi je te connais
Ce jour là je t’ai vu mais tu ne m’as pas vu
Et j’ai entendu ton rire
J’ai regardé ton sourire
Sur cette plage ensoleillée
À San Francisco
Oh Marco
C’est arrivé si vite
Et je suis accablé que vous vous soyez quittés
Que tu m’aies quitté
Une brume recouvrait San Francisco
La pluie s'abattait sur vos visages
Et vous vous êtes séparés
Quelle connerie la quarantaine

Cette plaie si soudaine
Qui a rompu les noeux entre vous
Oh Marco
Une brume épaisse recouvrait San Francisco
Et j’y suis retourné
À cette plage
Mais tu t’y étais effacé
Le soleil ne parvenait pas à s’échapper
Et le seul rire que j'entends
Est maintenant celui des vagues s'entrechoquant
Et vous êtes si distants
Et la seule caresse que je sens
Est celle du vent me frappant
Et vous ne vous voyez plus
Oh Marco
Mais je t’ai vu à travers le brouillard
Cette brume qui recouvrait San Francisco
Je t’ai admiré à travers ce brouillard
Cette brume qui enveloppait ta peau
Mais tu as disparu dans ce brouillard
Et il ne reste plus rien.
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