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Faut-il encore que je cherche  à comprendre 
Par quel mystère je reviens vers vous 
Comme l’éphémère qu’une lumière rendrait fou 
Mais qui se laisserait prendre 
 
Pourquoi   voudrais- je partir encore 
Puisque sans moi, vous perdrez le nord 
Si je m’éloigne, vous pleurerez ma mort 
Pour me noyer de remords 
 
Aucune vie n’appartient à d’autres qu’à soi 
Aucune vie ne se retient, ne se vend pas 
Et si l’envie me vient de voir ailleurs 
Ces autres mondes et ces autres couleurs 
C’est que ma vie ne devait pas être la vôtre 
Je l’ai choisie avec ses erreurs et ses fautes 
Qu’il soit ainsi pour le pire, le meilleur 
Aucune vie n’appartient à personne 
Ma vie n’est pas la vôtre 
  
Pourquoi vouloir voler toute mon enfance 
Mes souvenirs, mes histoires d’amour 
Je n ‘ai que faire de vos maudits silences 
Qui m’accusent chaque jour 
 
Je n’ai grandi que par vos souffrances 
À vouloir être ce que je ne suis pas 
J’ai toujours fait ce qu’on attend de moi 
Mais je tire ma révérence 
 
Aucune vie n’appartient à d’autre qu`à soi Aucune vie ne se retient, ne se vend pas 
Et si l’envie me vient de voir ailleurs 
Ces autres mondes et ces autres couleurs 
C’est que ma vie ne devait pas être la vôtre 
Je l’ai choisie avec ses erreurs et ses fautes 
Qu’il soit ainsi pour le pire, le meilleur 
Aucune vie n’appartient à personne 
 
 
Aucune vie n’appartient à d’autre qu’à soi 
Aucune vie ne se retient , ne se vend pas 
Et si l’envie me vient de voir ailleurs 
Ces autres mondes et ces autres couleurs 
C’est que ma vie ne devait pas être la vôtre 
Je l’ai choisie avec ses erreurs et ses fautes 
Qu’il soit ainsi pour le pire, le meilleur 
Aucune vie n’appartient à personne 
 

 


