
MA PETITE SOURIS  
 

Chaque jour j’me lève,

Qu’une chose en tête 

Ouvrir ma petite boîte aux lettres 
J’sors de mes rêves, en pyjama 

J'Me sers un café, un coca




J’m’installe tranquille, la tête en l'air,

Devant l’écran interstellaire 

J’ouvre des fenêtres, y’a pas d’soleil 
J’tape la même recherche que la veille :


« Cœur solitaire, ni beau ni laid 
A plein d’amour à donner, 

Cherche une princesse « délicatesse » 
Pour soigner toute ma détresse"




REFRAIN 

Ma p’tite souris 
J’aime quand j’t’écris, 

C’est tous les jours et sans un bruit 
Du bout des doigts mes mots respirent 

J’t’envoie des milliers de sourires 
 


Ma p’tite souris

j’f’rais quoi sans toi 

Personne ne saurait qui je suis 
Ta flèche d’amour pointe du doigt 

Les cicatrices de ma vie… 
 


J’ai même pris un messager 
Pour pouvoir te parler en direct 

C’est par télé interposée 
Qu’on s’fait des câlins sans s’toucher


On s’promet de passer les frontières 
Des rendez-vous virtuels 

On s’échange nos numéros de tél 
Et on fait toujours tout pour se plaire


J’promets l’amour, fidélité

Tout ce qu’on voit dans les romances 

J’demande juste un peu à discuter 
Pour avoir l’impression d’exister


REFRAIN 
Ma p’tite souris 

J’aime quand j’t’écris, 
C’est tous les jours et sans un bruit 

Du bout des doigts mes mots respirent 
J’t’envoie des milliers de sourires 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PONT 
Il est minuit sur mon écran 
Le miroir de mon désespoir 

Des lettres d’amour, des sentiments 
J’en ai rempli plein mon tiroir




Mais à l’horizon toujours rien 

Que des mots qui ne veulent plus rien dire 
Je ne ressens plus que les parfums 

D’une rencontre sans lendemain




REFRAIN N°2  
Ma p’tite souris 

‘Faut que j’te quitte 
Notre histoire arrive à sa fin 

J’me dis qu’on a été trop vite 
Qu’on s’verra jamais pour de vrai 

 

Ma p’tite souris ne sois pas triste 

Demain tout recommencera 
La même recherche, les mêmes promesses 

Mais au moins, nous, on sait rêver…
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