POUR LA VIE

LES SANGLOTS LONGS

Il est toujours à mes côtés, toujours dans mes pensées,

J'étais parti en voyage à la mer

Je l'aimais comme personne ne l'a jamais aimé.

En Normandie avec ma mère.

Il est la raison de mon sourire,

Nous étions sur le trajet,

il est toujours là pour me faire rire.

Pendant que je m'ennuyais...

Nous étions meilleurs amis,

J'écoutais la radio et tout à coup

C'est ce que nous pensions,

j'entendis ce petit texte

Je lui ai juré " pour la vie"

Qui m'a surtout fait peur mais

Il m'a dit que j'étais son addiction.

Me rappelait les choses de mon enfance:

Il m'aimait, je le savais,

Les sanglots longs

Je l'aimais, il le sentait,

des violons

Notre entourage le voyait.

de l'automne
Bercent mon cœur

Puis nous en parlions

D'une manière monotone

nous nous projetions,
Et cette promesse était toujours là: " pour la vie"

C'était hier, c'était la guerre.
Je ne peux que me rappeler de mon grand-père
car il est parti cet hiver.

A QUEL PAYSAGE

QUAND JE PENSE A TOI

Je te vois avec tes formes volcaniques
Ta peau ressemble à un pot de céramique
Quand tu brilles te me piques les yeux
Mais pour toi j'irais jusqu'aux cieux.

Quand je pense à toi, je respire l'air non pollué
Et je me sens libre de vivre
Car vivre est le meilleur moyen de profiter
Alors je bois la joie et je deviens ivre.

Compte sur moi pour t'expliquer mon amour
A toi, mon beau paysage
Toi, je t'aimerai toujours
Je te chercherai à la nage.

Je pense à celle que j'aime et j'oublie tout
Je marche en pensant et je tombe dans ce trou
Trou de bonheur ou trou de malheur
Je ne sais pas, mais tu restes dans mon cœur.

Je respirerais ton air tout doux.
Tes arbres ressemblent à de la mousse.
Pour toi je parcourrais les océans

Tu es le sang qui coule dans mes veines
Je viens vers toi pour consoler mes peines
Tu me fais sourire à chaque fois que je te vois

Pour te prouver mon amour, j'aurais tout mon temps
Toi et ta forêt élastique
On vivra tous les deux en Antarctique.

Tu seras toujours ma cousine dont j'ai rêvé
Je ne t'oublierai jamais
Même si on ne s'est pas rencontré.

