
Le lac enchanté 

 

Je ne suis encore qu'une enfant 

Dans mon cœur tant de rêves 

Des phares sur mon lac étincelant 

Loin de mes cahiers d'élève, 

Et quand je range mon cartable 

Je m'envole vers mes idoles 

Qui m'attendent infatigables 

Sur cette mer, mon music-hall. 

 

Près de chez moi brille un lac 

Les étoiles de mon univers 

En forme de cœur, mon bivouac 

J'y chante pour elles, même l'hiver, 

 

Près de chez moi brille un lac 

Les étoiles de mon univers 

En forme de cœur, mon bivouac 

J'y chante pour elles, même l'hiver,  

 

Je cours alors rejoindre Michel 

Venu de son paradis blanc 

Couvrir de musique le ciel  

Avec ses poissons d'argent, 

Je danse avec Daniel surpris 

Par l'Aziza qui chante pour lui 

Priant jusqu'au fond de la nuit 

Pour qu'il revienne à la vie. 

 

Près de chez moi brille un lac 

Les étoiles de mon univers 

En forme de cœur, mon bivouac 

J'y chante pour elles, même l'hiver, 

 

Près de chez moi brille un lac 

Les étoiles de mon univers 

En forme de cœur, mon bivouac 

J'y chante pour elles, même l'hiver,  

 

Et quand au plus fort de la fête 

Mon lac s'élève dans l'espace 

C'est comme une note de musique prête 



À faire fondre les cœurs de glace 

Quand les soldats se déshabillent 

Plongent dans mon lac chercher leur âme  

Loin des pays qui flambent, des torpilles 

Et dansent avec la Terre qui les acclame. 

 

Près de chez moi brille un lac 

Les étoiles de mon univers 

En forme de cœur, mon bivouac 

J'y chante pour elles, même l'hiver, 

 

Près de chez moi brille un lac 

Les étoiles de mon univers 

En forme de cœur, mon bivouac 

J'y chante pour elles, même l'hiver, 

 

J'irai noyer toutes les guerres 

Avec mes idoles, mes lumières; 

 

Près de chez moi brille un lac… brille un lac 
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