
 

 

PETITE FLEUR 
 
 
Je sens la nuit, madame caresser mes pétales. 
 
Comment fait tu petite fleur pour vivre au rythme du temps? 
Il suffit juste de laisser son coeur faire ce qu’il ressent. 
Comment fais tu petite fleur pour ne jamais t’ennuyer 
Il suffit juste d’écouter le monde s’émerveiller. 
 
Comment fais tu petite fleur pour vivre loin de la vie? 
Pourquoi crois tu petite soeur que le monde est si petit? 
Mais que fais tu petite fleur contre le manque d’espace? 
Il suffit juste de trouver ce que le vide remplace. 
 
Comment fais tu petite fleur pour lutter contre le temps? 
Mais avec lui je n’ai pas peur je suis ici maintenant. 
Comment fais tu petite fleur pour vivre à coté des hommes? 
Il suffit juste d’oublier la douleur qui les assomme. 
 
Et cette homme là crois tu qu’il sache aimer?       
Il m’a semblé dans ses yeux voir les tiens scintiller. 
 
Il est si beau, oui je le sais 
Il est si beau, tu lui plais 
Il est si bon, et je lui plaît 
Il est si bon, je le sais. 
 
Il est juste là allongé prés de moi  
Il s’est étendu fatigué prés de moi. 
 
Réveille le et dis le lui, je sais qu’il saura t’aimer 
Je ne crois pas qu’il le pourrait, aucun homme ne le sait 
Réveille le c’est le moment, tu es celle qu’il attendait 
Il n’attend rien d’aucune femme,aucun homme ne le fait 
 
Il n’est que confiance, affection et douceur         
Il a dans ses gênes le mal du géniteur 
 
Réveille le écoute moi, il ne m’a jamais trahie 
Il le fera les mâles sont des infidèles qui nient 
Tu n’connais rien, vraiment des hommes, tu ne vis pas avec eux 
Tu n’connais que leur apparence, je vois à travers leurs yeux 
 
Il n’est que confiance, affection et douceur        
Il te trahira crois moi petite fleur 
 
Je ne crois pas 
Détrompes toi 
Il a choisi de m’aimer 
Il le fera 
Il ne peut pas 
Et je te le prouverai. 
 

 
 
 


