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Couplet 1 :

Refrain 2 :

Toi
qui m’accompagnes à la fin du chemin
Dont
la voix me parle et qui me tiens la main
Non,
ne pleure pas et n’aie pas peur, surtout
Une fin n’est pas la fin de tout

Donne-lui ma tendresse
À ce monde en détresse
Même si c’est pour rien du tout
Je me doute bien qu’il s’en fout
Malgré tout
Pour l’aube qui se lève
Lors que ma vie s’achève
Que ne puis-je lui donner
De l’espoir jusqu’à l’éternité

Dans le grand silence qui mène à demain
Douce est ta présence et précieux ton soutien
Tu es là, merci, lors que ma vie s’achève
Que tout semble n’avoir été qu’un rêve

Couplet 3 :
Voilà, tu t’éloignes et c’est bientôt fini,
Tiens,
je n’ai plus mal et puis tout s’obscurcit,
Reste
encore auprès de ceux que j’aime tant
Oui : nous nous reverrons bien à temps
Bien sûr c’est à lui que je pense surtout
C’est surtout lui qui me manque je l’avoue
Sera-t-il plus loin quand je serai partie
Qu’il l’a été au cours de ma vie ?

Refrain 1 :
Je lègue ma tendresse
À ce monde en détresse
Ces mots que tu entends
Sont mon dernier testament
Maintenant
Que je pars vers le père
Je voudrais que sur terre
D’innombrables printemps
Fassent encore sourire tous nos enfants

Refrain 3 :

Couplet 2 :
Il y aurait tant à bâtir de bonheur
Si les hommes se souvenaient qu’ils ont un coeur
Sans ces perversions de tous les coins de rue
Qu’on connaît tant qu’on ne les voit plus
Cherche :
ils sont cachés mais tout proches pourtant
Chut !
Écoute-les dans les coeurs des enfants
Tous
ces sentiments qui détruiraient les armes
Qui nous font verser tellement de larmes

En son nom
Je lègue ma tendresse
À ce monde en détresse
Je lègue mon amour
Sans regrets et sans discours
Ma nuit est là
Quand le jour se lève
Comme au milieu d’un rêve
C’est mon dernier adieu
À toi qui vas me fermer les yeux
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