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Elle vit de moments de plaisir, elle vit sans jamais ressentir
Une attirance, une émotion, un désir
Son amour, son étoile, son trésor
Son soleil, son souffle de vie est mort
Quand on les voyait tous les deux, l’amour se lisait dans leurs yeux
Plus rien ne comptait à part le fait d’être heureux.
Tout était merveilleux dans leurs cieux
Et l’idée d un enfant pour ces deux amoureux était ce qu’il y avait de mieux
Et ils se retrouvait tous les deux à rêver de ce petit bout de ciel bleu… Ils disaient :
Il sera le bonheur et la joie, on guidera ses pas, on s’ra toujours là
Il aura ce je ne sais quoi qui portera l’espoir et sera pour nous
Un souffle, un avenir et ce que l’on désire c’est t’avoir aujourd’hui…
Mais la vie s’acharne parfois à détruire chacun de nos pas
Anéantissant nos folies, nos espoirs
Tout semble différent maintenant et il est loin ce temps où tu voulais d un enfant
Et l amour qu’on lisait dans leurs yeux n’est plus, car aujourd’hui l un des deux
A quitté leurs jeux, est monté aux cieux, et elle dit:
Tu étais mon bonheur et ma loi, on était toi et moi plein de nous, plein d espoir
On avait ce je ne sais quoi qui apportait la joie et était pour moi
Un souffle, un avenir et tu vois aujourd’hui tout est à rebâtir
Trouve en toi la force d’y croire
Vois-tu, il n’est jamais trop tard
Surtout ne jamais te mentir, écoute ton cœur, il saura tout te dire
Et tes pleurs laisserons place à tes rires.
Tu verras, ça viendra Tu auras à nouveau le sourire
Tu verras, ça ira Tu auras un nouvel avenir…
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