
Un jour, la vérité ! 

On s’est rencontré un dimanche il pleuvait 

Et tout de suite l’on s’est aimé 

Pourtant si tu m’avais tout raconté 

Nous n’serions pas sur le point d’nous quitter 

Si tu m’avais tout raconté  

Pour dire combien l’on s’est aimé 

Rien entre nous n’aurait changé 

Pourtant il faut nous séparer 

Aujourd’hui, je te revois  et danser 

Sur cette piste tant aimée 

Ta jupe volait, ton sourire à jamais 

Cette image, jamais je ne l’oublierai 

Si tu m’avais tout raconté 

 Jamais je ne t’aurai quitté 

Et cet enfant que je t’ai fait 

Pourquoi longtemps l’as-tu caché ?  

On s’est retrouvé ce dimanche et il pleut 

On ne se quittera plus jamais 

Dernier regard, et un dernier adieu 

A cette fille en blanc que j’ai aimée 

Demain je vais me marier 

Mon cœur n’est plus tout à fait prêt 

Un mot de toi et sans compter 

Je t’aime,  veux-tu m’épouser ! 

 (Chœur) 

Si elle  avait tout raconté 

Dit combien ils se sont aimés 

Rien entre eux n’aurait changé 

Aujourd’hui ils se sont retrouvés ! 

 



Ma Raison  de Vivre 

Chante, pleure, souffre mais ne dis rien 

Aime, sème, la vérité, est au bout du chemin ! 

Pourquoi pleurer, pourquoi souffrir ? 

Pour une histoire, pour une fille, pour un pays ! 

Pourquoi chanter, pourquoi sourire ? 

Pour un enfant, un souvenir, pour un ami ! 

Pourquoi trahir, pourquoi mentir ? 

Pour un pays, pour ses valeurs, pour son drapeau 

Pourquoi tomber, pourquoi mourir ? 

Pourquoi penser, c’est du passé, un souvenir ! 

Danse, chante, sur cette chanson, ce n’est pas rien 

Aime  sème, car tes enfants c’est ton destin 

Sèche tes larmes, panse ton cœur 

Ce que tu sais, celle que tu aimes, en lui tu crois ! 

Entends ma voix, entends mes rires 

Couvre ces cris, relève–toi, oublie l’horreur 

Chante, danse, et fais l’amour aux vieux discours 

Aime, sème, lève la tête pour toujours !  

Pourquoi pleurer, pourquoi mentir ? 

Pourquoi chanter, pourquoi sourire ? Pourquoi aimer ?  

Pourquoi penser, pourquoi dormir, pourquoi rêver 

Pour un amour, un idéal, pour une vie ! 

Chante, pleure, souffre, mais ne dis, rien 

Aime, sème, la vérité est au bout du chemin ! 

Danse, chante sur cette chanson, ce n’est pas rien 

Aime, sème, car tes enfants c’est ton destin ! 

 

 

 

 


