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Tu es si lointain mais tu m’habites encore
L’odeur de ton parfum
N’a pas quitté mon corps
Même si les mers et les continents nous séparent
Je te revois encore le jour de ton départ
Et si ta chaise vide me remplit de douleur
C’est comme le secret de ta place dans mon cœur
C’est un espace qui ne se comblera jamais
Tant que la vie voudra nous séparer
Tu resteras au fond de moi
Même si j’ai mal, même si j’ai froid,
Si je dois t’attendre toujours
Rien ne ternira notre amour
Même si la douleur de l’absence
Me ronge et me blesse les sens
Elle sera vive comme ton souvenir
L’immortelle impatience
De te voir revenir
La solitude dans nos cœurs
C’est l’inquiétude et la douleur
C’est tout le poids de ton absence
Des larmes qui coulent en silence

2
Tu étais mon soleil et tu étais ma pluie
La sève de mes veines, ma source d’énergie,
La flamme qui me fait avancer chaque jour
La source qui m’abreuve et tout ça tour à tour
Et tous mes mots d’amour qui ne sont que pour toi
Qui pourra les comprendre et qui les entendra
Le silence est si lourd, le temps est si profond
Rien ne remplit ces jours à l’abandon

Reste fidèle à notre histoire
Afin de nous garder l’espoir
Que l’avenir viendra nous libérer
De ce vide insensé

Tu resteras au fond de moi
Même si j’ai mal, même si j’ai froid.
Même si nous n’avons pas le choix
Je ne peux pas rester sans toi

La solitude dans nos cœurs
C’est l’inquiétude et la douleur
C’est tout le poids de ton absence
Des larmes qui coulent en silence

Lorsque si la douleur de l’absence
Me ronge et me blesse les sens
Elle s’enfuit vers toi et je promets
De t’attendre à jamais
Comme pour conjurer l’éternité
Et garantir que rien,
Rien ne pourra jamais nous séparer
Puisque je t’appartiens

Reste fidèle à notre histoire
Afin de nous garder l’espoir
Que l’avenir viendra nous libérer
De ce vide insensé
La solitudine

Adaptation française : Claire Lebert

