
 
 

MEL 
 
 
 
Je me sens bien, quand elle est là 
Quand elle s'endort auprès de moi 
Je la regarde, je la surveille 
Et je m'enivre de son sommeil 
 
Je suis vivant, quand elle est là 
Tout simplement, ça n's'explique pas 
Y'a comme une force qui nous attire 
Et mon cœur bat quand elle respire... 
 
... Et mon cœur bat quand elle respire 
 
Elle est mon sang 
Elle est ma vie 
Le feu ardent 
Qui me nourrit 
 
Elle est ma loi 
Elle est mon sel 
Elle est la voie 
Qui monte ciel 
Elle est la voie qui monte au ciel  
 
On se complète, on se comprend 
Tout est inné et évident 
D'un simple geste ou d'un sourire 
Je sais d'avance ce qu'elle va dire 
 
Un père une fille, formule magique 
D'un lien sacré, ésotérique 
Elle éblouit par sa grandeur  
Et fait de moi un homme meilleur… 
 
… Et fait de moi un homme meilleur 
 
Elle est pardon 
Et compassion 
Elle est l'archange 
De tous mes anges 
 
Un peu de Dieu 
Venu sur terre 
Un puits d'amour 
Et de lumière 
Un puits d'amour et de lumière 
 



 
 
Je n'suis plus rien, quand elle s'en va 
Quand elle s'éloigne, trop loin de moi 
C'est comme un vide, un manque d'air 
Tout semble fade et délétère 
 
Je hais le jour, maudit, funeste 
Où elle dira, je pars, tu restes 
Je s'rai perdu alors sans elle 
Comme un oiseau qui n'a plus d'ailes... 
 
...Comme un oiseau qui n'a plus d'ailes 
 
Je serai seul 
Malgré les autres 
Le cœur en deuil 
Malgré les vôtres 
 
Une âme en peine 
Un bout de rien 
Un homme qui saigne 
Et qui s'éteint 
Un homme qui saigne et qui s'éteint  
 
Elle est ma loi 
Elle est mon sel 
Elle est la voie 
Qui monte ciel 
 
Un peu de Dieu 
Venu sur terre 
Un puits d'amour 
Et de lumière 
Un puits d'amour et de lumière 
 


