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Je ne sais pas ce qui s’est passé entre nous
Au début le soleil était brillant, et doux
Il éclairait nos routes parfois égarées
On s’éteint alors quand le soleil disparait
Il revenait toujours nous rendait plus fort
Quand on va mal, quand tout semble mort
Tu me manques, si tu savais, si on me demandait
De retourner en arrière je le ferai sans hésiter
Je referai allumer cette flamme qui s’est éteinte
Qui a remplie mon cœur de remord et de peine
Je repense toujours à notre relation si fragile
Qui s’est amoindrie c’est comme un crime
Notre courte amitié qui s’arrêta soudainement
Sans essayer de tout arranger et ni explication
J’ai tant envie de faire revivre cette histoire
Si tu gommais mes erreurs, je garde espoir
Tu m’as tant aidé, je n’ai pas su te remercier

Je te garde dans mon cœur, si tu savais
Je raconte à mes amies notre vie passée
Si seulement tu pouvais me pardonner
J’étais idiote, je n’ai pas su me comporter
Je étais égarée, je ne connaissais pas ta valeur
Quoi qu’il arrive, je te garderai dans mon cœur
Tu me manques, si tu savais, si on me demandait
Da retourner en arrière je le ferai sans hésiter
Je referai allumer cette flamme qui s’est éteinte
Qui a remplie mon cœur de remord et de peine
Je repense toujours à notre relation si fragile
Qui s’est amoindrie c’est comme un crime
Notre courte amitié qui s’arrêta soudainement
Sans essayer de tout arranger et ni explication
J’ai tant envie de faire revivre cette histoire
Si tu gommais mes erreurs, je garde espoir
Tu m’as tant aidé, je n’ai pas su te remercier
S.B
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