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Refrains 1et2

Couslet

C'est un air qui vient de nos ctrnpagles
Là où il fait si bon resPirer

Pour la vraie nature
Une aventure
Pour qui I'avait imaginé

C'est un air qui vient et nous raconte

Des histoires d'un temps qui n'est plus

Souvenils à I'ancienne
Ta vie et la mienne
C'çst I'histoir' d'rm amour du passé

On peut bien viwe avec le temps qui court

Qu'importe le nombre d'années

Les grands < je t'aime > et puis les beaux discours

On les a vit' oubliés

Plus on avanc€
C'est une chance
De se dire qu'à tous moments

On est ici
Vive la vie

Qu'on profite de l'instant

Souvenirs à I'ancienne
Ta vie et lamienne

(au refrain)

Coda

C'est I'histoir' d'un amour du passé.


