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Il y a des moments où tout bascule 

Dans l’air  flottent d’étranges  particules 

On se dit que tout vient de changer 

Il y a un avant et un après 

 

La naissance des enfants est un bouleversement 

Ces moments sont gravés dans nos cœurs de parents 

On saisit que sa vie a pris un vrai tournant 

On relie ces instants à la chaîne du vivant 

 

Il y a des moments où tout bascule 

Dans l’air  flottent d’étranges particules 

On se dit que tout vient de changer 

Il y a un avant et un après 

 

La mémoire qui vacille de plus en plus souvent 

Et qui laisse perplexe, tout son environnement 

Ce n’est plus de la fatigue quand çà s’ répète autant 

Tu devrais consulter, même si c’est déroutant 

 

Il y a des moments où tout bascule 

Dans l’air  flottent d’étranges particules 

On se dit que tout vient de changer 

Il y a un avant et un après 

L’amour est souvent fait de hasard et de chance 



On ressent  dans les tripes un serrement  intense 

L’intuition vous aiguille,  y’ a peut-être résonnance ? 

Que l’autre puisse  éprouver  la même attirance 

 

Il y a des moments où tout bascule 

Dans l’air  flottent d’étranges particules 

On se dit que tout vient de changer 

Il y a un avant et un après 

 

Le coup de fil inquiétant reçu tard ce soir là 

On se veut rassurant, on en guérit crois moi 

Une alarme s’allume au plus fond de soi 

On se doit d’insuffler l’énergie du combat 

 

Il y a des moments où tout bascule 

Dans l’air  flottent d’étranges particules 

On se dit que tout vient de changer 

Il y a un avant et un après 

 

Il y a des moments où le temps se suspend 

Money time  qui  s’avère… gagnant ou perdant 

La tension  va  montante, on sent l’énervement 

C’est un vrai quitte ou double, puis  vient le basculement 

 

Il y a des moments où tout bascule 

Dans l’air  flottent de drôles particules 

On se dit que tout vient de changer 

Il y a un avant et un après 


