Tu es ma sœur, Zoé !
Couplet 1 :
Une vie c'est fait de pleurs
De sourires et de bonheurs
D'émotions à partager
De tas d'idées à mélanger
Une vie ça s'imagine
Ça s'esquisse et se dessine
Puis se colore...
Avec ton rouge pour faire la fête
Je mets mon bleu, nous voilà prêtes
Pourquoi pas un trait caramel
Sorti tout droit de tes prunelles
Pas de couleurs anodines
Inspire un coup et imagine
Dessine…Encore!

Refrain 1 :
Imaginons un monde mille fois plus gai
Que le monde d'avant notre amitié
Quand nous étions chacune de notr' côté
Dans nos deux univers séparés
Imaginons un Eden bigarré
Où nos deux étincelles seront liées
Où leurs éclats vont se multiplier
Parce que c'est toi
Parce que c'est moi
C'est même encore plus fort que ça :
Plus qu'une amie tu es ma sœur ...Zoé !

Pont :
Toi, tu es sensible et chaleureuse
Moi, plutôt calme et assez railleuse
Même si très souvent je te critique
Ce que tu crées, au fond je l'admire
Cette chanson est là pour te le dire...

Couplet 2 :
Une vie ça s'enlumine
Ça s'anime et se combine
Ça s'enrichit des différences
De ce qu'on dit, de ce qu'on pense
Il y faut du grand, du petit,
Des fous rires, des disputes aussi...
Un peu, parfois
Même si, souvent, je te chicane
Tu sais très bien qu'en filigrane
Ce n'est qu'un masque de pudeur
Comm' mon apparente froideur
Au fond tu sais que je t'adore
Que nous nous aimons bien plus fort
Qu'on se l'avoue
Refrain 2 :
Que suis là pour toi et toi pour moi
Que l'on fait grandir lorsqu'on se renvoie
Notre énergie comme un feu qu'on attise
Dans nos plus grands délires, nos bêtises,
Que tu es là pour moi et moi pour toi
Qu'on ne dit pas toujours ce que l'on croit
Ni ce que l'on ressent au fond de soi
Seul'ment c'est toi
Seul'ment c'est moi
Et même si on n'se l'avoue pas
On s'aime bien plus que des sœurs, Zoė !
On s'aime bien plus que des sœurs, Zoė !
On s'aime bien plus que des sœurs, Zoė !
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