
Comme elle est belle la neige, 

Si blanche sur les branches des arbres dénudés, 

Cette paix que me soulage 

Dans un esprit inondé de pensées. 

Le soleil brille, 

Sa lumière m´enchante 

Je vois la vie 

Comme ça me chante. 

J´aimerais être libre, comme un papillon 

Ne pas avoir besoin de plus 

Vivre que d´émotions. 

Je me sens oppressée, mon cœur me fait mal 

C´est comme si quelqu´un veut me parler, 

Je vis dans un trou infernal. 

J´ai essayé de me libérer 

De cet amour éternel 

Je ne suis pas arrivée 

Je l´aime plus que le ciel. 

Il doute de moi, de mes sentiments, de ma foi, 

Il ne connaît pas mon âme, 

Il préfère s´éloigner de moi, 

De cet amour véritable, de cette flamme. 

Je veux vivre d´amour,  

Tout le monde dit que je suis folle 

Qu´on ne peut pas vivre autour 

D´un cœur, de l´eau et une gondole. 

J´aimerais qu´il écoute mon cœur lui parler, 

Qu´il n´aie pas de doutes et qu´il me laisse l´aimer, 

Qu´il s´ouvre à moi, qu´il se laisse porter, 

Pour cet amour sincère, unique, sans psycoter. 

 



Je voulais lui prouver que mon amour est vrai, 

Je voulais qu´on soit heureux tous les deux , 

Je voulais qu´on vie de liberté et tendresse, 

Qu´on soit tous les deux unis dans notre vieillesse. 

Il ne veut plus me voir, je me sens abandonnée, 

J´ai toujours l´espoir, mais je me sens effondrer. 

Je ne lui voulais pas faire du mal, 

Je voulais qu´il sache de sa propre valeur, 

Il est un être incroyable, 

Avec un cœur bourré d´amour. 

Qu´il se fasse confiance, qu´il voie la vie en couleur, 

Qu´il ne perd jamais son rire d´enfant, 

Ses blagues et sa bonne humeur. 

Qu´il sache qu´on l´aime, que tout le monde est avec lui, 

Qu´il ne doute pas de sa personne, 

Qu´il ne se sent pas un abrouti. 

Il a des belles pensées, des bons conseils à donner, 

Il se laisse envahir par sa peur de ne pas arriver. 

Oui, il est capable de tout affronter, 

Il faut juste qu´il ne se laisse pas aveugler. 

Je suis-là, je l´attends, il a juste à me dire, 

Qu´il me veut dans sa vie, dans son avenir, 

Je lui tiendrais par la main, 

Toute ma vie. 

Je ne lui laisserais pas en vain, 

Seul dans le bateau à la dérive. 

Mon cœur l´appartient,  

Je serais toujours là quoiqu’il arrive. 


