
Dany Brillant, Un jour
Un jour tu viens Un jour tu vas Un jour tu veux Un jour tu veux pas Et quand tu as ce que tu veux Ce que tu as n'est plus le mieux Un jour c'est bon L'autre c'est non Tu me dis oui Quand tu penses non Dcide-toi et fais ton choix Je m'en vais ou je reste l Je ne sais plus o va ma vie Mais ton coeur c'est mon paradis Un jour tu ris Un jour tu pleures Un jour tu vis Et l'autre tu meurs Un jour tu m'aimes L'autre un peu moins a m'fait d'la peine Mais a change demain Si je t'attends, je perds mon temps Toi que fais-tu de mes sentiments Regarde-moi c'est merveilleux ce qu'on peut faire quand on est deux Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut jamais tre heureux J'ai besoin de te regarder J'ai besoin de te protger Mais je laisse  ta libert le meilleur de toi-meme car c'est l ton problme car tu crois quand on aime il se pose un dilemne on renonce  tout a Un jour c'est blanc Un jour c'est noir Un jour beau temps et puis plus d'espoir Un jour je suis l'homme de ta vie, on fait l'amour et puis tu t'enfuis Un jour tu dis que je suis tout et puis tu ne dis plus rien du tout comme l'hiver et le printemps ton amour change de saison Tu parles trop puis plus un mot ton coeur a froid, puis il a chaud Tout le monde a ses soucis tout le monde veut refaire sa vie C'est qu'ils n'ont pas encore compris Qu'il faut laisser la place S'aimer sans se confondre En un ne plus se fondre Si l'amour nous enchaine Un jour il finira Regarde-moi, l'amour est l il nous appelle, il nous tend les bras si tu as peur de ton bonheur, laisse parler la voix de ton coeur si je ne suis pas comme tu veux, c'est que je suis peut-tre un peu mieux regarde-moi je suis heureux et l'amour est l dans mes yeux laisse-toi faire car rien n'est mieux de vivre une vie  deux je ne veux pas tout faire avec toi car tu dois vivre aussi pour toi je veux juste etre  tes cots mais garder la distance j'ai besoin d'un change d'un bonheur sans mlange qui se donne sans mprandre et qui n'en finit pas ...solo
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