
Dany Brillant, Nous Avions D
on s'tait rencontr
dans un caf prs de l'universit
tu m'avais demand pourriez-vous m'aider
 supporter la vie,  m'accompagner
je n'ai pas hsit
j'tais surpris, j'tais un peu tonn
mais tu tais la femme que j'attendais
je savais que ma vie commenait...

on s'est dshabill
dans une chambre, au lit un peu us, par les nuits blanches
en juin tu me disais j'aurais septembre
il faisait beau mme en dcembre
on se moquait de tout
on faisait la fte, on faisait les fous
nous n'avions rien mais nous partagions tout
nos copains taient toujours avec nous...

nous avions dcid
de ne pas suivre les chemins tous tracs, de vivre libre
de ne pas nous plier, de faire le vide
comme ces enfants de mai, nos guides
nous avions dcid
de ne pas avoir peur, de ne pas trembler
le ciel serait toujours de notre ct
l'avenir serait ce qu'on n'en ferait...

mais sur la mer un vent s'est lev
au loin il a tout emport
nos beaux rves, nos grandes ides...

les annes ont pass
tu m'as laiss pour un homme qui t'offrait
des bijoux, des palais, des prisons dores
de belles cages aux fentres bien fermes
moi je n'ai pas compris
je croyais que l'amour nous aurait suffi
 faire de chaque jour notre paradis
que l'on pouvait vivre de posie...

nos copains sont rangs
bien  l'abri, ils sont en scurit, ou le croient-ils ?
leurs rves pitins, ils se rsignent
ils ont perdu le got de vivre
pour moi rien n'a chang
je veux encore y croire, encore esprer
et si demain tu voulais recommencer
le monde est toujours  rinventer

l'amour que j'ai pour toi est si grand
qu'il n'y a pas un ocan
qui pourrait contenir mes larmes...

nous avions dcid
de ne pas suivre, les chemins tous tracs
de vivre libre, de ne pas nous plier, de faire le vide
comme ces enfants de mai, nos guides
nous avions dcid
de refaire le monde, de tout changer
de ne pas accepter la fatalit
l'avenir serait ce qu'on en ferait...
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