Tu es si seul

Tu es si seul le long des rails
Attention, le saut serait mortel
Es-tu nostalgique de ton bercail
Ils t'ont licencié, toi, si fidèle
Nous sommes facilement rejetés
L'argent est préféré à l'homme
C'est ce qui me rend désespéré
Cette avidité qui nous dégomme

Tu es si seul au bord de l'eau
Attention, le saut serait fatal
Tu croyais que tout resterait beau
Mais adulte, tu vois que ça va mal.
Dans l'enfance la vie était un miracle
Mais en grandissant tu t'aperçois
D'être seul face aux obstacles
Et que c'est vraiment chacun pour soi

Tu es si seul au bord de la route
Tu voulais des amis même étranger
Mais il n'y a personne, pas de doute
Il ne faut surtout pas déranger
De nos jours tu es vite de trop
Pour qui pourtant jurait parole
On t'oubli comme un escroc
Triste et solitaire dans son geôle

Tu es si seule dans ta fenêtre
Fillette, ne te penche pas autant
Y avait-il donc dans cette lettre
Ton coeur rendu par ce brigand?
Pardonne-moi si je me mêle
Mais de tes yeux je vais pleurer
De ton regard mon coeur se gèle
Là, quand je te vois désespérée

Je regarde si seul autour de moi
Car tu es près, là, je te vois,
Mais rien ne passe entre toi et moi
Chacun reste enfermé chez soi
Tout pourrait être si différent
La vie qui comble chacun de nous
Est la toile du Grand Tisserant
Qui englobe tout et sans verrou

Nous vivons tous sur cette Terre
Le même Soleil nous réunit
Rassemblons en acte salutaire,
Nos énergies et conceptions de vie.
Amour et amitié sont les ponts sacrés
Entre notre source et destinée
Le véritable soi, l'esprit éclairé
C'est là, où notre sens est dévoilé
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