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Loin de Toi

Ça fait longtemps loin de toi

Ne pense pas que je t’ai oubliée

Je suis toujours avec toi

Notre journée a commencé quand tu t’es réveillée le matin

Petit déjeuner, préparation mouvementée...

Même si je ne suis pas là

En fait je suis toujours avec toi

Dans ta tristesse, dans ta joie

Quand tu es seule avec toi-même

Quand tu es perdue dans tes pensées

Tu ne sais pas mais je suis toujours avec toi

Quand ton cœur s’ouvre

Ne soyez pas surpris si vous me voyez devant vous.

Un sourire me suffit

Je serais toujours avec toi
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L’air

L’air devient sombre

Tant pis ton air me donne de la lumière

L’air devient froid

Je m’en fiche, ton air me donne de la chaleur

Je n’aime pas la brume dans l’air

Par contre j’aime l’air brumeux dans tes yeux

À ma belle...
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L’arbre   

J’étais une graine

J’ai été planté, j’ai germé

Je me suis accroché à la vie

J’ai grandi, je suis devenu plus fort

Les saisons se sont passées une par une

J’ai obéi au temps, je n’ai pas résisté

Je connais la décence

Tout doit être à sa place

Parfois j’ai donné des fruits 

Parfois j’ai fait tomber des feuilles

Parfois je suis devenu un abri pour les autres

Parfois je suis devenu l’ombre pour les protéger

Mais je n’ai pas cassé ma branche

Je n’ai pas laissé tomber ce qui est sur mon épaule

Je ne les ai pas privés de mon ombre

Je ne les ai pas laissés mourir de faim

En vieillissant, j’ai réalisé

Que la vie doit avoir un sens

Au lieu d’être emporté par le vent

Je me suis enraciné si profondément...
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Dors dans les lumières ma petite

N’aies pas peur, ce n’est pas la première fois

Nous sommes morts tant de fois

Nous avons été ressuscités plusieurs fois

Nous avons vécu cette vie des dizaines de fois

Parfois on est devenu un animal

Parfois une plante

Parfois riche

Parfois pauvre

Mais nous avons toujours su

Pourquoi nous sommes venus

Nous ne nous sommes pas rebellés contre la vie

Nous venons de lutter

Pour trouver le minerai en nous

Je sais que tu reviendras

Juste comme avant

Nous nous retrouverons

Dans un corps différent, à un moment différent

Le corps meurt, l’âme reste, ma petite chérie...




