
Il ne l'a regardait plus dans les yeux  

Il faisait tellement d'efforts pour se montrer froid, lointain, dur.  

Sa voix tremblait tellement qu'il l'aimait, mais il ne pouvait pas montrer sa faiblesse, 

son amour pour elle. 

Elle ne comprenais pas comme d'un jour à l'autre on pourrait changer autant.  

Un jour il l'aimait, l'autre jour il l'a détestait. 

Ses yeux ronds, tristes, fuient le regard des autres, 

Pour cacher cette tristesse, au fond de son cœur, abandonné encore une fois, pour 

quelqu'un qu'elle pourrait donner la vie, mais qui ne la croyait pas. 

Elle à préféré de s'éloigner, de se montrer aussi distante, aussi froide, aussi 

méchante. Elle voulait l'oublier, l'arracher de son cœur, de ses pensées, mais l'univers 

ne voulait pas et chaque jour elle recevait des signes de sa présence, de son 

existence. 

Elle ne pouvais plus le voir, chaque fois qu'elle le regardait,  son cœur avait envie de 

l'embrasser, alors elle fuyait, elle restait cachée dans sa cave, au sous sols d'un foyer. 

Il la fuyait aussi, il voulait la voir, lui parler, savoir qu'elle allait bien, il fuyait, il fuyait 

son amour, sa destinée. 

Un amour véritable, 

Un amour sincère, 

Un amour inévitable, qu'était impossible à vivre. 

La peur les faisait fuir un de l'autre. 

Chacun doutait, comme s'était possible exister un amour si fort ? 

Mais il était là. 

Il était bien là. 

Bien existant  

Cet amour si fort, si persistant, 

Que ne veut plus lâcher deux cœurs, qu'ont peur d'aimer. 

Chaque jour est un martyre dans leur vie. 

Un manque l'autre et vice versa. 

Ils se font du mal à essayer d'oublier, 

Un amour qu'est née pour durer toute la vie dans leur cœur, dans leur âme. 

Continuez à fuir, 

Cet amour ne va pas mourir, 

Il va justement se manifester chaque fois que vous essayez de le oublier, parce qu'on 

n'oublie jamais, un amour sain dans le cœurs de deux enfants. 
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