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J'ouvre les yeux et je regarde ma vie.
J'ai ce qu'il y a de mieux, plus rien ne me fait envie.
J'ai traversÃ© les dÃ©serts et les glaces, habitÃ© des
palais
Et des pays dont jamais on ne se lasse.
Je tourne les pages, il me revient ces annÃ©es
Des sourires et des visages de ceux qu'on a tant
aimÃ©.
Est-ce-qu'il suffit d'Ãªtre deux pour croire qu'on est
heureux ?
Mais plus rien n'est comme avant.

Mais je ne sais plus pourquoi ma vie marche Ã 
l'envers.
On n'arrive plus Ã  se parler et plus rien n'est comme
avant.
Et si souvent, on n'a mÃªme plus rien Ã  se dire
L'habitude remplace le dÃ©sir, alors, on fait semblant.

Je ne sais plus si j'ai chaud, si j'ai froid
Et si dans la rue, les gens parlent de moi.
Nos amours sont fragiles et nos rÃªves sont inutiles, je
le sais bien
On ne reconnait plus nos vies, est-ce que c'est parce
qu'on a vieilli ?
Tout est si diffÃ©rent.

Mais je ne sais plus pourquoi ma vie marche Ã 
l'envers.
On n'arrive plus Ã  se parler et plus rien n'est comme
avant.
Et si souvent, on n'a mÃªme plus rien Ã  se dire
L'habitude remplace le dÃ©sir, alors, on fait semblant.

Mais je ne sais plus pourquoi ma vie marche Ã 
l'envers.
On n'arrive plus Ã  se parler et plus rien n'est comme
avant.
Et si souvent, on n'a mÃªme plus rien Ã  se dire
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L'habitude remplace le dÃ©sir, alors, on fait semblant.

Et si souvent, on n'a plus rien Ã  se dire, et si souvent...

Et quand ta voix sait trouver les mots
Qui me font du bien, alors j'y crois Ã  nouveau.
Y'a rien de mieux que tes mains sur ma peau
Mais nos amours sont fragiles et nos rÃªves sont
inutiles.
Je le sais bien.

Et si souvent, on n'a plus rien Ã  se dire...
Et si souvent, Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh !
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