
MotoLyrics.com
Biggest, regularly updated and free lyrics database

Francoise Hardy
"Mon Amie La Rose"

Visit "Mon Amie La Rose" on MotoLyrics.com

On est bien peu de choses.
Et mon amie la rose me l'a dit ce matin.
A l'aurore je suis nÃ©e, baptisÃ©e de rosÃ©e.
Je me suis Ã©panouie.
Heureuse et amoureuse.
Au rayon du soleil.

Je me suis fermÃ©e la nuit.
Me suis reveillÃ©e vieillie.
Pourtant j'etais trÃ©s belle.
Oui j'etais la plus belle.
Des fleurs de ton jardin.

On est bien peu de choses.
Et mon amie la rose me l'a dit ce matin.
Vois le dieu qui m'a faite.
M'a fait courber la tÃªte.

Et je sens que je tombe.
Et je sens que je tombe mon coeur
Est presque nu j'ai le pied dans la tombe.
DÃ©jÃ  je ne suis plus.
Tu m'admirais que hier et je serais poussiÃ¨re.
Pour toujours demain.

On est bien peu de choses.
Et mon amie la rose morte ce matin.
La lune cette nuit, a veillÃ© mon amie.
Moi en rÃªve j'ai vu. Eblouissant les nuits.

Son Ã¢me qui dansait.
Bien-au dÃ©jÃ  du vu.
Et qui me sourait.
Croit celui qui peut croire.
Moi j'ai besoin d'espoir.
Sinon je ne suis rien.

On est bien peu de choses
Et mon amie la rose me l'a dit ce matin.
Vois de dieu qui m'a faite.
M'a fait courber la tÃªte.
Et je sens que je tombe.
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Et je sens que je tombe
Mon coeur est presque nu.
J'ai le pied dans la tombe.
DÃ©jÃ  je ne suis plus.
Tu m'admirais que hier.
Et je serais poussiÃ¨re.
Pour toujours demain.
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