
Petit cœur est tombé  
A la rose et ses épines  
Elle a succombé  
Et la dessus petit cœur à triste mine  
Petit cœur  
Qui se meurt 
 Petit cœur 
 Encore dans l'erreur  
Comme des éclats de verre 
 Ses morceaux se sont éparpillés 
 Et s'il continue de battre un peu 
 C'est à peine s'il vit 
 Alors même que tout était fini 
 Petit cœur refuse d'ouvrir les yeux 
 Petit cœur est tombé  
Sur une bombe 
 Petit cœur a coulé  
Dans sa tombe  
Enfermé dans son mutisme  
Il se rappelle avec cynisme  
Ces souvenirs lointains 
 Des moments sereins 
 Ces promesses oubliées 
 Qui ne seront jamais tenu 
 Et puis Il crie  
Il prie  
Qu'on le sorte de ces nuits Sombre 
 Où il désespère Toujours ne sachant que faire 
 Mais quand petit cœur  
Voudrait sortir de sa torpeur  
Il tremble de douleur 
 Et aussi de peur  
Et donc Petit cœur est tombé 
 Tombé sur une pierre 
 Petit cœur est privé 
 Privé de lumière 
 Et bientôt Avec tous ces maux  
Petit cœur va s'arrêter 
 S'arrêter d'aimer. 
 Mais petit cœur doit se relever 
 Se relever pour construire 
 Construire son avenir Qu'il lui a volé 
 Car petit cœur n'est pas condamné 
 Et petit cœur sera sauvé 
 Ainsi il pleut encore  
Et tu peine toujours aussi fort 
 Le soleil ne semble pas revenir 



 Mais entends-tu le son de la lyre ? 
 Ce son qui chante un requiem 
 Et Qui raconte un nouveau poème  
Tandis que histoire continue de s’écrire  
Que le temps continue de s'écouler 
 Et bientôt le fruit va mûrir  
Et la vapeur va se renverser  
Car si personne n'est éternellement heureux  
Personne n'est éternellement malheureux  
Et puisque au fond L'éternité équivaut à l'éphémère  
Alors Lucifer  
Ne l'emportera pas toujours sur ta raison 
 Et si tu lis ces quelques lignes 
 Peut être va tu pleurer encore 
 Pleurer sur ton sort  
Mais avant que les larmes ne s'alignent 
 Laisse-moi te dire petit cœur 
 Que si le concept de l'âme sœur 
 Est trop lointain Et Trop compliqué 
 Celui d'espoir Me semble plus approprié 
 Et si tu allais dire Que tu avais déjà espéré 
 Mais que tu continues de souffrir  
Pense à la chenille qui continue de ramper 
 Sans savoir ce qu'elle deviendra 
 Sans savoir ce que son futur sera  
Qui pourtant finira par se transformer  
Pour devenir ce papillon libéré 
 Ainsi petit cœur  
Petit Ange  
Ne reste pas dans ta torpeur 
 Avance avec ta rage  
Et s’ils t’ont pris tes ailes 
 Continue de répondre à leur appel 
 Entend les battre faiblement  
Difficilement et misérablement 
 Attendant de voler encore haut dans les cieux  
Ainsi petit cœur finira par prendre son envol  
Et petit cœur fera de son mieux 
 Jusqu'à arracher de ses mains Le bonheur qui lui revient. 
 


