
Paris, Mon Amour 
 
J'ai entendu ton nom quand j'étais enfant. 
Je l'ai aimé bien que cela ne signifie rien pour moi. 
Je n'avais jamais pensé que je pourrais te rencontrer, mais je l'ai fait, à mon meilleur âge. 
À mon meilleur âge, je rencontrai le meilleur, tu es le meilleur, comme toujours. 
Chaque jour était si heureux et naturel, comme si j'avais grandi dans ton étreinte. 
Je t'ai aimé quand je t'ai rencontré, mais je ne savais pas combien je t'aimais. 
 
J'aimais passer par la boulangerie le matin, l'après-midi. 
J'aimais faire du vélo le long de la Seine et boire dans le café. 
J'aimais me promener dans le quartier du Marais sous la pluie. 
J'aimais le festival de la musique qui a eu lieu autour de mon anniversaire. 
J'aimais marcher jusqu'à Montparnasse après avoir regardé un film à la Rotonde 
J'aimais prendre le métro six qui passe par la Tour Eiffel. 
J'aimais prendre le tram trois de la Porte de Versailles à la cité universitaire. 
J'adorais les piscines partout dans la ville. 
J'adorais les parcs dans chaque arrondissement. 
J'adorais les petites boutiques dans la rue Mouffetard. 
J'aimais le café et la place à Montmartre. 
 
Je ne pensais jamais te quitter, mais je l'ai fait, après avoir réalisé combien je t'aimais. 
J’ai raté tout ce que j'aimais et j'ai manqué tout ce que je n'ai pas aimé. 
 
Tu m`as tellement manqué que je ne peux pas supporter d'être loin de toi plus d'un mois. 
Je suis donc retournée à chaque fois que je pouvais 
Je me sentais en vie quand j'ai atterri à CDG. 
Je ne pouvais pas tenir mon excitation quand j'ai pris le RER B que je détestais. 
Je me sentais détendue quand j'entendais la sirène de l'ambulance que je détestais. 
Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui n'a pas été, je me sens heureuse d'être avec toi. 
La seule chose qui importe pour moi, c' est d'être avec toi, mais je ne le suis pas. 
Pourquoi? Il y a longtemps que je ne sais pas. 
 
Je pensais, me demandais, hésitais, et je ne sais pas. 
Je pense que je devrais être avec toi, toujours. 
Mais, si j'étais toujours avec toi, comment pourrais-je savoir combien je t'aime. 
 
 
 


