L’oiseau de printemps
1
Un bel oiseau est venu ce matin
Se poser sur ma main
C’était alors l’hiver dans mon jardin
Dans le temps d’un sourire
Il y a fait surgir
Des milliers de roses, de lys et de jasmins
La bise a disparu dans le torrent
D’un soleil de printemps
Même le vieux pommier a refleuri
Les remparts de mon cœur
Tu les as recouverts de fleurs
Mon bel oiseau de toutes les couleurs

3
Du bel oiseau est resté dans mon cœur
Le parfum d’un bonheur
Le souvenir d’un paradis perdu
Et sur ce souvenir
Il me faut reconstruire
La beauté, la vie du jardin disparu
À moi de replanter, et d’arroser
Ce qui devrait germer
Avec de la patience et de l’espoir
Qui sait un jour bientôt
Il sera peut-être aussi beau
Mon jardin, qu’au temps de mon bel oiseau

Refrain 1 :

Refrain 2 :

À quoi bon 1- te courir après
2- vouloir te garder
Mon bel oiseau aux yeux de fée
Mon bel oiseau de toutes les couleurs
Et enfermer ta liberté
Dans une belle cage dorée
Pour t’y donner un prétendu bonheur
Si tu m’avais prêté des ailes
Je t’aurais suivi avec elles
Où tu voulais, à l’autre bout du ciel
Si tu me l’avais demandé
Moi j’aurais tout abandonné
Et tout donné
Pour toi mon bel oiseau
De toutes les couleurs

À quoi bon encore te chercher
Mon bel oiseau aux yeux de fée
Mon bel oiseau de toutes les couleurs
Il y’a tant de terre à bêcher
Et tant de ronces à arracher
Dans mon jardin, pour y planter des fleurs
Puisque tu m’as donné des ailes
Je m’envolerai grâce à elles
Leur dénicher un morceau de soleil
C’est toi qui m’as apprivoisée
Qui m’as appris ce que je sais
Et l’amitié
Oui, toi mon bel oiseau
De toutes les couleurs.

2
Le bel oiseau s’est enfui hier matin
Me laissant mon destin
Comme une fleur séchée entre les mains
Le deuil et la douleur
Ont recouvert mon cœur
Des ténèbres d’une nuit sans lendemain
Il est allé porter ses fleurs ailleurs
À un jardin meilleur
Me laissant seule face à l’éternité
Il a tout emporté
Mes fruits sont morts avant l’été
Et mon soleil s’est voilé à jamais
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