
89F             Aide la.

Elle a le cœur au bord du rire, et le rire' au bord d'une larme.
Elle a le corps au bord des rides, et ça lui met du vague' à l'âme.
Elle a le cœur au bord du gouffre, et ça me fait mal d'y penser.
C'est à cause de moi ce qu'elle souffre', comment faire' pour me résister.

Je l'aime mais je lui fait du mal,
Et de lui faire' mal me fait mal.

Aide la, toi l'inconnu, aide la.
Rends moi service, épargne moi.
Fais la rire' et fais la aimer.
Aide la, toi l'inconnu, aide la.
Rends moi service, fais le pour moi,
Fais la s'endormir, reposée.

Elle a son âge au bord du temps, et maudit le temps qui lui reste.
Elle est, dans le corps d'une' enfant, du moins elle le croit dans le geste.
Elle est furie dans ses désirs, son « moi » se doit d'être premier,
Quand elle dit , je, laisse courir, elle' ne saurait pas pardonner.

Je l’aime mais je lui fait du mal,
Et de lui faire’ mal me fait mal.

Aide la, toi l'inconnu, aide la.
Rends moi service, épargne moi.
Fais la rire et fais la aimer.
Aide la, toi l’inconnu, aide la.
Rends moi service, fais le pour moi,
Fais la s’endormir, reposée.

Elle a des mots qui parlent' d'amour, quand elle' se livre', proie au désir.
À ces instants, ne soit pas sourd, il faut l'emmener au délire.
Elle est comme' ça, je n'y peux rien, pardonne moi de la connaître,
Tu sais, c'est une fille' très bien, parfois toujours, parfois peut-être,

Je l’aime mais je lui fait du mal,
Et de lui faire mal me fait mal.

Aide la, toi l'inconnu, aide la.
Rends moi service, épargne moi.
Fais la rire et fais la aimer.
Aide la, toi l’inconnu, aide la.
Rends moi service, fais le pour moi,
Fais la dormir, reposée.
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