
  

 
Il y a  
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Il y a ceux qui viennent  
pour la première fois 
Il y a ceux qui sont là 
Et qu'on ne reverra pas 
Il y a ceux qui grandissent 
Et ceux qui vieillissent 
Ceux qui viennent de naitre 
Ceux qui vont disparaître 
 
Il y a des noms qui s’imposent 
Et d’autres qu'on oublie 
Des compagnons qui restent 
D’autres qui fuient 
Il y a l'amour qu'on donne  
Et celui qu'on a plus 
Le passé qui frissonne 
Dans des regards impromptus 
 

Il y a des barbes qui poussent 
Et des cheveux qui tombent 
Il y a des seins qui pointent  
Et des bouches qui se rident  
Il y a des traits qui se creusent 
Et des corps qui murissent 
Il y a des yeux qui s’ouvrent 
Et d’autres qui se plissent 

 
Il y a des regards qui se croisent 
Et d’autres qui s’évitent 
Des mains qui se caressent 
D'autres qui se délaissent 
Il y a nos tendresses 
Il y a nos efforts 
Il a les sujets qui blessent 
Les remords et les torts 
 

Il y a ceux qui se fâchent 
Et ne reviendront pas 
Il y a ceux qui se gâchent 
On ne sait pas pourquoi 
Il y a ceux qui se cachent  
Et ceux qu'on ne voit pas 
Les rancœurs qu'on remâche 
Et explosent parfois 
 

 

Il y a les exigeants  
Et les indifférents 
Ceux qui prennent leur temps 
Ceux qui brassent du vent 
Il y a ceux qui comprennent 
Et ceux qui oublient 
Ceux qui osent les questions 
Et ceux qui les fuient 

 
Il y a des gosses qui gazouillent 
Et il y a des grands qui grognent 
Il y a des bouches qui baillent  
Et d'autres qui babillent 
Il y a des yeux maquillés 
Et des dents pas poussées 
Des sourires esquissés 
Au coin des dentiers 

 
Il y a ce vertige  
à se sentir changer 
Il y a ce vertige 
A tout sentir bouger 
Il y la vie des autres 
Et la notre qui passent 
Il y a la vie, les autres  
Et tout ce qui passe 

 
Il y a ceux qui viennent  
pour la première fois 
Il y a ceux qui sont là 
Et qu'on ne reverra pas 
 
 

 
 
 
 


