
La souffrance d’une La souffrance d’une La souffrance d’une La souffrance d’une ââââmemememe 

 

J’ai versJ’ai versJ’ai versJ’ai verséééé tant de larmes  tant de larmes  tant de larmes  tant de larmes                     Tu as effacTu as effacTu as effacTu as effacéééé mon sourire  mon sourire  mon sourire  mon sourire  

Et toi tant de sang Et toi tant de sang Et toi tant de sang Et toi tant de sang                         Tu as effacTu as effacTu as effacTu as effacéééé mon avenir mon avenir mon avenir mon avenir 

Tu as utilisTu as utilisTu as utilisTu as utiliséééé cette arme cette arme cette arme cette arme                         M M M Mêêêême mon envie de vivreme mon envie de vivreme mon envie de vivreme mon envie de vivre 

Au grAu grAu grAu gréééé de tant de gens de tant de gens de tant de gens de tant de gens                         Ma seule envie c’est de mourir Ma seule envie c’est de mourir Ma seule envie c’est de mourir Ma seule envie c’est de mourir 

Tu en as dTu en as dTu en as dTu en as déçéçéçéçu tellementu tellementu tellementu tellement                    Te retrouverTe retrouverTe retrouverTe retrouver 

Ma vie en est devenue blMa vie en est devenue blMa vie en est devenue blMa vie en est devenue blââââmemememe                     Et pouvoir me venger Et pouvoir me venger Et pouvoir me venger Et pouvoir me venger 

Tu as disparu Tu as disparu Tu as disparu Tu as disparu                             De tout le mal que j’ai endurDe tout le mal que j’ai endurDe tout le mal que j’ai endurDe tout le mal que j’ai enduréééé 

Mais nous ne t’Mais nous ne t’Mais nous ne t’Mais nous ne t’avons pas oubliavons pas oubliavons pas oubliavons pas oubliéééé                 De tout ce mal que tu m’as donn De tout ce mal que tu m’as donn De tout ce mal que tu m’as donn De tout ce mal que tu m’as donnéééé 

Je ne te veux plus Je ne te veux plus Je ne te veux plus Je ne te veux plus                         Je ne veux plus Je ne veux plus Je ne veux plus Je ne veux plus êêêêtre ce que je suistre ce que je suistre ce que je suistre ce que je suis 

Mais je ne fais que t’aimer Mais je ne fais que t’aimer Mais je ne fais que t’aimer Mais je ne fais que t’aimer                     Je ne veux plus vivre ma vieJe ne veux plus vivre ma vieJe ne veux plus vivre ma vieJe ne veux plus vivre ma vie 

Tu as laissTu as laissTu as laissTu as laisséééé des cicatrices  des cicatrices  des cicatrices  des cicatrices                     Garder ces traces de mon passGarder ces traces de mon passGarder ces traces de mon passGarder ces traces de mon passéééé, , , ,  

Tel un chagriTel un chagriTel un chagriTel un chagrin d’amourn d’amourn d’amourn d’amour                     Ce couplet inachev Ce couplet inachev Ce couplet inachev Ce couplet inachevéééé 

Tu m’as commis maint prTu m’as commis maint prTu m’as commis maint prTu m’as commis maint prééééjudicejudicejudicejudice                 En apprenant sur toi En apprenant sur toi En apprenant sur toi En apprenant sur toi 

Que je garderai toujoursQue je garderai toujoursQue je garderai toujoursQue je garderai toujours                     Je fus pris de d Je fus pris de d Je fus pris de d Je fus pris de déééésarroisarroisarroisarroi 

Des marques imparfaitesDes marques imparfaitesDes marques imparfaitesDes marques imparfaites                     Tu t’es  Tu t’es  Tu t’es  Tu t’es ôôôôttttéééé la vie la vie la vie la vie 

Une douleur qui n’aurait jamais due Une douleur qui n’aurait jamais due Une douleur qui n’aurait jamais due Une douleur qui n’aurait jamais due êêêêtre faitetre faitetre faitetre faite             En partant, l En partant, l En partant, l En partant, la mienne tu as prisa mienne tu as prisa mienne tu as prisa mienne tu as pris 

Des pleurs Des pleurs Des pleurs Des pleurs àààà ne pas voir ne pas voir ne pas voir ne pas voir                     Mais je n’ Mais je n’ Mais je n’ Mais je n’éééétais pas seuletais pas seuletais pas seuletais pas seule 

Du dDu dDu dDu déééésespoir dans un regardsespoir dans un regardsespoir dans un regardsespoir dans un regard                    Avant moi d’autres t’en veulentAvant moi d’autres t’en veulentAvant moi d’autres t’en veulentAvant moi d’autres t’en veulent 

Plus envie de ce reflet Plus envie de ce reflet Plus envie de ce reflet Plus envie de ce reflet                         Tu m’as blessTu m’as blessTu m’as blessTu m’as blessééééeeee 



Briser ceBriser ceBriser ceBriser ce    miroirmiroirmiroirmiroir                             Noy Noy Noy Noyééééeeee 

Comme tu as brisComme tu as brisComme tu as brisComme tu as briséééé mon pass mon pass mon pass mon passéééé                     De souffrance De souffrance De souffrance De souffrance 

Je ne veux plus revivre comme ce soir Je ne veux plus revivre comme ce soir Je ne veux plus revivre comme ce soir Je ne veux plus revivre comme ce soir                 CoulCoulCoulCoulééééeeee 

SubmergSubmergSubmergSubmergééééeeee 

D’ignorance D’ignorance D’ignorance D’ignorance  

Morgane (3 O)Morgane (3 O)Morgane (3 O)Morgane (3 O)    
 


