
01:11Puisque l'avenir,
01:14Nous promet bien des montagnes
01:18Puisque le destin,
01:20Jamais tu ne pourras le trahir
01:26Et puisque ta route,
01:30Même si je t'accompagne
01:34Empruntera des chemins
01:36Dont tu ne sauras lesquels choisir

01:41Aujourd'hui je sais,
01:44Et remercie la providence
01:48Si tu es venu,
01:49Que nous t'avons tant attendu
01:55Tout était écrit,
01:58Même le jour de ta naissance
02:02Entre ton destin et toi,
02:05Il n'y a guère de malentendu

02:09Tu es venu

02:15Musique

02:27Même si la date
02:30Pour mi-juin était fixée
02:34Quel grand bonheur
02:36Que tu sois arrivé en fin mai
02:42Et si la vie t'offre,
02:45Des étés de porcelaine
02:50Et des printemps austères,
02:53Un climat chaud pendant l'hiver
02:58Reiens bien ceci,
03:01Comme le citait Montaigne
03:05Prête-toi à autrui
03:07Et donne-toi à toi même

03:13Garde la distance
03:16Redouble de vigilance
03:20Car si pur tu es né,
03:24La vie réserve des surprises

03:24Musique

03:38Et puisse-tu lire
03:41A la lumière d'un soir
03:45Quand tu tourneras la page,
03:48Persisteront les souvenirs
03:53Garde cette belle âme
03:56Elève très haut la flamme
04:00Baigne dans l'amour,
04:02Sans haine et veille bien à ton honneur
04:07Et tu es là



04:24Musique

04:27Huit mois de prison
04:31Bienvenue à la maison
04:33Même si ta libération
04:38Intervenait pourtant trop tôt
04:42Mais pas trop tard
04:54Bienvenue

04:57J'aurais pu écrire
05:01D'autres rimes, une autre prose
05:05Reposer ma plume ou simplement,
05:09Te taire ce que je sais
05:12J'aurais pu te dire
05:16Mille et une et autre choses
05:20Mais aujourd'hui c'est suf fisant,
05:27Et je n'aimerais pas... te lasser
05:38C'est bien assez, bien assez, bien assez

05:53Musique

05:57Tu es venu
06:01Comme convenu
06:05Juste un peu tôt
06:09Mais pas trop tard

06:12Tu es venu
06:16Comme convenu
06:20Juste un peu tôt
06:24Mais pas trop tard

06:28Tu es venu
06:31Comme convenu
06:35Juste un peu tôt
07:23Mais pas trop tard

Tu es venu
Comme convenu
Juste un peu tôt
mais pas trop tard


