
Journée ensoleillé 

 

Il est loin  le temps, ou dans le passé je faisais les foins 

De mes souvenirs d’enfant me revient quelques soupirs 

Tu bon temps passé a tes coté ou j’étais content 

Par de belle journée ensoleillé, je me surprends a rêvé 

De la clarté d’une nuit d’été, je suis passé dans une nuit noire attristé 

Des rêves les plus anciens, c’est ton image qui  me revient 

De ces journées a moissonné, je me revois dans les blés gambader 

Puis un jour tu es partis, me laissant la, dans la nuit 

De ce triste instant il me reste ton sourire présent 

Et la vie allant, et doucement s’écris surement 

Je l ai rencontré, et a fait de moi  un être aimé 

Je me suis laisser allez, bercé par la tendresse de ma bien aimée 

De cette union est née un premier petit ange aux cheveux blonds comme les blés 

Image qui m’enchante avant que tu passe avec la lame tranchante 

Des champs de blé ondulant au vent allant à son gré 

Par une belle journée ensoleillée au ciel identique aux des yeux de mes petits 

anges tans aimé 

Je me souviens des journées a la douceur d’un été qui pourtant maintenant me font regretter 

Tous ce temps passer a ignoré, me laisse à ce jour déprimé 

Moi le petit garçon aux yeux bleus, je suis devenu  un homme fatigué aux gris dans les yeux 

De ma jeunesse j’ai souvenir de l’insouciance de mes jeux, mais  a ce jour je suis devenu anxieux 

Social et donnant toujours avec le cœur, aujourd’hui je reste la a me confondre avec mon malheur 

J aimerais tans pouvoir remonter le temps, revivre des bons moments juste un instant 

Malgré pourtant l’amour de mes proches je me sens seul marchant les mains dans les poches 

Sur le chemin de la vie je revois cette belle journée ensoleillée, au ciel azuré 

La blondeur des blés ondulant aux grés du vent, me laissant emporter 

Dorénavant je marche dans la nuit, et seul ton sourire me conduit… 
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