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« Poursuis ton chemin »
1- Tu voudrais tout voir
Tout faire et tout donner
Faire jusqu’au bout ce que tu aimes
Donner le meilleur de toi-même
Dans le temps, l’espace
Tes choix sont limités
Tu sais que
Les heures ne sont pas des jours
Ni les jours des siècles
Qu’on n’est pas en dix lieux à la fois
Qu’on n’a que deux jambes, que deux bras
Qu’il faut choisir
Qu’il faut prendre la voie que tu sens
Qui te conduira dans le temps
Vers l’avenir
Poursuis ton chemin
Poursuis ta route
Va plus loin et ne renonce à rien
Crois en ton destin
Si tu en doutes
Moi j’y crois
J’ai confiance pour toi
2- Ta vie, ton histoire sont un conte de fées
Si tu me demandes pourquoi
Je te répondrai que j’y crois car
Tous les rêves que tu sembles avoir oubliés
Sont restés là au fond de ton coeur
Et donnent de la couleur
À tes projets, à tes ambitions
À tes pensées, à tes actions
À ton sourire
À celui que tu es aujourd’hui
À l’autre que tu te construis
Pour l’avenir
Poursuis ton chemin
Poursuis ta route
N’oublie pas tous tes rêves d’enfant
Crois en ton destin, si tu en doutes
Moi j’y crois
J’ai confiance pour toi

Pont :
Il y’aura du vent et des virages
Mais les pierres qui barrent le passage
Sont des tremplins
Pour sauter plus loin
3- Texte parlé sur choeurs :
Je te suis des yeux sur cette route infinie
Si mes jambes ne le peuvent pas
Mes pensées t’accompagnent
Tu ne dois jamais avoir peur
Jamais regretter ni regarder en arrière
Mais toujours garder ta foi
Ta confiance en demain et en toi
Chanté :
Cours dans la lumière, vers le soleil
N’écoute parmi les conseils
Que tes désirs
N’entends que la voix de ton amour
Qui dicte un aller sans retour
Pour l’avenir
Poursuis ton chemin, poursuis ta route,
Oui, tout t’est possible, tu verras
Crois en ton destin, si tu en doutes
Moi j’y crois
Du plus profond de moi
J’ai confiance pour toi.
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