
DIFFICILE DE SOURIRE  
 

Je me souviens encore 
De nos moments délires 
A jouer corps à corps,  

Avec sans cesse des fou-rires 

C’était la belle vie, le beau temps,  
comme un ciel si constant 

Je n’avais qu’une chose en tête,  
Ouais,  faire ma vie avec toi 

Je n’ sais pas quand ça a changé,  
J’sais plus et j ai trop mal pour ça 

Le jour où tu as décidé  
Que ce serait un autre que  moi 

T’avais trop peur de souffrir,  
Car notre amour est possessif 
Tu mas demandé de sourire,  
En pensant à nos souvenirs ..  

REFRAIN X2 
Difficile de sourire,  

Quand mon coeur ne bat plus, 
Tu étais mon avenir,  

Et là je me sens perdu 
Difficile de sourire,  

Tellement je suis déçu 
Et tes mots qui déchirent 

L’image de ta vertue 

Pas un jour sans penser à nous deux, 
Nos promesses, nos ébats,  

Nos baisers amoureux 

Pas un instant  
Sans tomber sur une photo de toi 

Et y rester scotché,  
Je n’e comprends toujours pas 

Dis moi c'qui a changé,  
Ce qui s’est passé en toi 

Ai je fait des erreurs,  
Je saurai me rattraper 



Mais dis moi seulement,  
Et cela au moins une fois 
Car je ne comprends pas,  

Dois je le lire sur ton sourire 

REFRAIN X2 

PONT 
si tu as peur laisse moi t'rassurer 
si tu as mal,  laisse moi te soigner 
si j’t ai déçu laisse moi m’excuser 

si tu n’m’aimes plus laisse moi t’envouter 

Si tu n veux plus laisse moi te donner envie 
Si tu n’dors plus laisse moi capturer nos nuits 

Si tu souhaites juste vouloir que ce soit fini 
ne sois pas injuste ne me demande pas de sourire 
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