
Oh ! Marcus ! 

 

Dans ton sang coule une partie de mon histoire 

L’A.D.N de mes rêves fous inachevés 

De mes angoisses aussi, il faut bien l’avouer 

C’est beaucoup de moi que tu verras dans ton miroir, 

Sur la chaise berçante de tous mes souvenirs 

Serré contre mon cœur qui ne bat plus que pour toi 

Quand tu me souris aux anges à chaque fois 

Mes étés s’arriment à tes rires, à ton avenir, 

 

Oh ! Marcus ! Sur le chemin de la vie, avance tranquille 

Tu verras, rien n’est plus beau que l’enfance 

Garde toujours en toi cette part d’innocence 

Je t’aime plus que tout quand tes yeux deviennent mon île. 

 

Tu sais, tu connaîtras des jours de lune sans fin 

Des nuits d’hiver en plein soleil, c’est certain 

Tu pleureras sur ton ombre, mort de chagrin 

Devenir un homme est à ce prix, mais c’est si loin, 

Tu aimeras cent fois jusqu’au petit matin 

Sincères, conquises, elles t’offriront leur cœur, leur corps 

Tu seras si tendre qu’elles s’abandonneront encore 

L’amour sera ton seul emblème de train en train, 

 

Oh ! Marcus ! Sur le chemin de la vie, avance tranquille 

Tu verras, rien n’est plus beau que l’enfance 

Garde toujours en toi cette part d’innocence 

Je t’aime plus que tout quand tes yeux deviennent mon île, 

 

Et puis un jour, au soir de mon existence 

Quand les rides auront raviné ma jeunesse 

Et que la vieillesse réclamera ta tendresse 

Serre-toi plus fort contre mon corps de faïence, 

Sois le feu qui réchauffera mes dernières années 

Le plus tard possible, je le souhaite tellement 

Mais pour personne, on ne peut arrêter le temps 

Profitons de nous, de ces instants d’éternité, 

 

Oh ! Marcus ! Sur le chemin de la vie, avance tranquille 

Tu verras, rien n’est plus beau que l’enfance 

Garde toujours en toi cette part d’innocence 



Je t’aime plus que tout quand tes yeux deviennent mon île, 

 

Oh ! Marcus ! Sur le chemin de la vie, avance tranquille 

Tu verras, rien n’est plus beau que l’enfance 

Garde toujours en toi cette part d’innocence 

Je t’aime plus que tout quand tes yeux deviennent mon île. 
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