
LES YEUX DE LA MAMA 

 

Quand j'ai froid elle se fait lumière,  

Comme un soleil dans l’existence,  

Quand j'ai mal elle se fait prière,  

Elle me dit tout dans un silence,  

Quand je souffre elle souffre avec moi,  

Quand je ris elle rit aux éclats,  

Mes chansons sont souvent pour elle,  

Elle sera toujours ma merveille.  

 

Quand je n'suis pas à la hauteur,  

Elle m'élève plus haut que le ciel,  

Elle est la splendeur des splendeurs,  

Elle est la sève elle est le miel,  

C'est son sang qui coule dans mes veines,  

Et des souvenirs par centaines,  

Berce mon coeur de mille étoiles,  

Elle est ma quête elle est mon graal.  

 

Oh mon dieu laissez-les moi,  

Les beaux yeux de la mama,  

Enlevez-moi même tout le reste,  

Mais pas la douceur de ses gestes.  

Elle m'a porté avant le monde,  

Elle me porte encore chaque seconde,  

Elle m'emportera avec elle,  

Je lui serai toujours fidèle.  

 

Quand je me blesse elle est douceur,  

Comme une caresse dans l’existence,  

Quand j'abandonne elle devient lionne,  

Et me relève avec patience, 

 

Quand j'ai la folie des grandeurs,  

Elle me ramène sans me faire mal,  

Elle est dans ce monde infernal,  

Mon étoile parmi les étoiles.  

 

Oh mon dieu laissez-les moi,  

Les beaux yeux de la mama,  

Enlevez-moi même tout le reste,  

Mais pas la douceur de ses gestes.  

Elle m'a porté avant le monde,  

Elle me porte encore chaque seconde,  

Elle m'emportera avec elle,  

Je lui serai toujours fidèle.  

 

Oh mon dieu laissez-les moi,  

Les beaux yeux de la mama,  

Enlevez-moi même tout le reste,  

Mais pas la douceur de ses gestes.  

Elle m'a porté avant le monde,  

Elle me porte encore chaque seconde,  

Elle m'emportera avec elle,  

Je lui serai toujours fidèle.  

 

Oh mon dieu laissez-les moi,  

Les beaux yeux de la mama,  

Enlevez-moi même tout le reste,  

Mais pas la douceur de ses gestes.  

Elle m'a porté avant le monde,  

Elle me porte encore chaque seconde,  

Elle m'emportera avec elle,  

Je lui serai toujours fidèle. 
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