
Aussi	  longtemps	  qu’on	  veut	  
	   	  
Premier	  couplet	  
Qu’on	  vive	  aussi	  longtemps	  qu’on	  veut	  
On	  meurt	  toujours	  à	  petits	  feux	  
Un	  jour	  à	  la	  fois	  on	  avance	  
Et	  on	  s’éloigne	  un	  peu	  plus	  de	  l’enfance	  
Quand	  on	  vivait	  des	  jours	  heureux	  
Sur	  le	  chemin	  des	  amoureux	  
Quand	  on	  courait	  tout	  nus	  sur	  la	  plage	  
En	  plein	  soleil	  à	  l’orée	  du	  village	  
	  
Deuxième	  couplet	  
Qu’on	  aime	  aussi	  longtemps	  qu’on	  veut	  
La	  peur	  de	  ne	  plus	  être	  deux	  
S’accroche	  à	  nos	  pas	  comme	  une	  ombre	  
Et	  nous	  poursuit	  jusque	  dans	  les	  coins	  
sombres	  
On	  rêve	  le	  jour	  et	  la	  nuit	  
Pour	  oublier	  ou	  pour	  tuer	  l’ennui	  
Que	  l’amour	  ne	  soit	  pas	  rebelle	  
Et	  que	  la	  vie	  se	  fasse	  toute	  belle	  
	  
[Passerelle	  chantée]	  
À	  trop	  regarder	  le	  soleil	  
On	  ne	  voit	  plus	  autour	  de	  nous	  
À	  trop	  de	  bruit	  dans	  les	  oreilles	  
On	  n’entend	  presque	  rien	  du	  tout	  
Pas	  même	  dans	  le	  ciel	  le	  chant	  des	  	  
hirondelles	  

Qui	  virevoltent	  à	  tire	  d’ailes	  
Et	  nous	  reprochent	  de	  là-‐haut	  	  
De	  ne	  pas	  être	  être	  des	  oiseaux	  
	  
Troisième	  couplet	  
Qu’on	  parle	  aussi	  longtemps	  qu’on	  veut	  
Les	  mots	  ne	  sont	  pas	  lumineux	  
Pour	  ceux	  qui	  aimeraient	  savoir	  
Ce	  qui	  se	  cache	  à	  l’envers	  du	  miroir	  
Il	  faudrait	  bien	  qu’on	  se	  décide	  
À	  faire	  un	  jour	  le	  plein	  dans	  ce	  vide	   	  
On	  n’en	  peut	  plus	  vraiment	  plus	  
d’attendre	  
Y	  a-‐t-‐il	  quelqu’un	  là-‐haut	  pour	  nous	  
entendre	  	  
	  
[Envoi]	  
Quand	  on	  navigue	  sans	  boussole	  
Sans	  gouvernail	  et	  sans	  moteur	  
On	  part	  dans	  une	  course	  folle	  
Et	  on	  met	  le	  cap	  sur	  le	  bonheur	  
Quand	  on	  navigue	  sans	  boussole	  
Comment	  	  savoir	  d’où	  vient	  le	  vent	  
Et	  si	  au	  bout	  de	  cette	  course	  folle	  
Le	  soleil	  sera	  là	  comme	  avant	  
Comme	  avant	  les	  grands	  dérangements	  
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