
51F              Main dans la main.

Aujourd'hui, ils vont main dans la main.
Aujourd'hui, c'est maintenant, et ce qui fait leur maintenant,
C'est un ensemble de sourires et de coups d' sang,
Qui appelaient les demains.

Elle est dans la cuisine, il l'appelle du salon.
Elle ne compte plus ses rides, il attend la moisson.
Elle est dans la cuisine, il se lève, la rejoint, 
Lui demande l'aspirine, sa tête' ne va pas bien.
  Elle, elle fait sa cuisine, à pas lents, à pas sûrs.
  La force s'économise’, quand le temps est blessure.
  Elle, elle fait le dîner, prépare’ pour le prochain,
  Priant qu' pour ce dernier, ils seront là, demain.

Ils ont maintenant l'âge de tout se pardonner,
Les souvenirs à deux, quand deux, c'était pas l'autre.
 
 Main dans la main leurs pas ne font plus de bruit,
  Ils ont traversé la vie, ils sont venus jusqu'ici.
  Main dans la main, de jours sourires en jours pleurs, 
  De menaces en bouquets d' fleurs, ils ont franchi les écueils.
  Main dans la main, ils ont croisé du malin,
  Qui n' leur voulait pas du bien, qui leur a frôlé la fin.

Il se rappelle' là-bas, une chambre fleurie,
L'amour lui prenait l' bras, il n'a jamais rien dit.
Elle se rappelle' des yeux, qui la faisait rougir,
En tourbillons heureux, qui l'emmenait jouir.

Ils ont maintenant l'âge de tout se pardonner,
Les chemins de traverse, ce bon qui blessait l'autre.
 
 Main dans la main, ils se murmurent' des mots doux,
  Ils s'embrassent sur la joue, comme' en vrais baisers d'amour.
  Main dans la main, il lui dit la trouver jeune, 
  Elle ne le voit pas en vieux, ils jouent comme deux enfants.
  Main dans la main, lui, surveillant qu'elle ne pleure,
  Elle, le veillant près du feu, ils se vivent en attendant.

Ils ont maintenant l’âge de tout se pardonner, de tout se pardonner.
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