
Oh ! Janis !  

   

Battements de cœur dans mon ventre  

Tam-tams d’amour, ton épicentre  

Ton premier berceau, ma chérie  

Mes mains qui te cherchent qui t’inventent  

Caresses sur ma peau qui te chantent  

Tes premiers baisers ma chérie  

Mon corps jardin qui te nourrit, 

Te sentir en moi qui grandit  

Ta première Terre ma chérie  

Mes rires qui te font danser  

Dans cet océan enchanté  

Tes premières chansons ma chérie.  

   

Vivre pour toi intensément plus fort chaque jour  

Te guider, te protéger de tout mon amour  

Te donner le meilleur pour que tu deviennes toi  

Oh ! Janis, ma fille ! Serre-toi dans mes bras.  

   

Vivre pour toi intensément plus fort chaque jour  

Te guider, te protéger de tout mon amour.  

Te donner le meilleur pour que tu deviennes toi  

Oh ! Janis, ma fille ! Serre-toi dans mes bras.  

   

Neuf mois comme un seul été  

Mais le plus beau quand tu es née  

Ton premier appel ma chérie  

Tes menottes, tes pieds qui s’agitent  

Gestes maladroits qui m’invitent  

Ta première danse ma chérie,  

Tes yeux qui sourient à l’avenir  

Ma chair qui tremble de plaisir  

Ton premier regard ma chérie  

Mes seins qui se remplissent de lait  

Ta bouche sur ce monde parfait  

Ton premier festin ma chérie.  

   

Vivre pour toi intensément plus fort chaque jour  

Te guider, te protéger de tout mon amour  

Te donner le meilleur pour que tu deviennes toi  

Oh ! Janis, ma fille ! Serre-toi dans mes bras.  

   



Vivre pour toi intensément plus fort chaque jour  

Te guider, te protéger de tout mon amour  

Te donner le meilleur pour que tu deviennes toi  

Oh ! Janis, ma fille ! Serre-toi dans mes bras.  
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