
L’HOMME DE MA VIE 
 

Il avait ce geste,
Qu’un p’tit garçon admire,
L’accueillir dans ses bras,
Comme une fleur fragile

L’entourer de sa veste épaisse,
Il lui parlait d’autrefois,
Lui parlait d’un pays,

De sourires et de larmes

Le passé ressurgit,
Sous ses mot je le vois
Un enfant qui s’évade,
Des adultes et des cris

Le feu qui brûle son corps
Les flammes qui l’envahissent,

Il me serre plus fort,

Je sens battre son cœur…

REFRAIN
Son regard chavire en moi

Quand il me parle de lui
Les souvenirs emportent

son cœur à la dérive
 

Ce livre à cœur ouvert
Qui a bercé mes nuits
C’était mon grand père

L’homme de ma vie
 

J’envoie des prières
Comme des étoiles en l’air

Je parle de lui,
Et mon cœur se serre

J’aimais ces moments
Qu'on partageait à deux
Sous sa veste épaisse
Je n 'étais plus frileux

Il m’emmenait parfois,
Si loin, si loin là bas
Tout Près des rêves,

Aux frontières des nuages

Il disait dans sa barbe
Des mots d'un autre temps

D’une langue inconnue
Comme un étrange vent
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Son souffle à mes cheveux
Me rendait heureux

REFRAIN 2
Son regard chavire en moi
A mon tour de rêver un peu
Des années qu'il n est plus

Tant d années que j ai perdu
 

Ce livre à cœur ouvert
Qui a bercé mes nuits
C’était mon grand père

L'homme de ma vie

J’envoie des prières
Comme des étoiles en l'air

Je parle de lui
Et mon cœur se serre

Je sens battre mon cœur
Je sens battre mes pleurs

J’envoie des prières
A des années lumières

 
A l'homme de ma vie

A mon grand père
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