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Maman, quand tu dors

Maman, quand tu dors,
Pleurer, je t'entends à âme et corps.

Maman, chaque nuit,
Je sais que tu te dis :

« Sans toi, je ne suis pas épanouie.
Je ne peux pas encore te donner le bibi. »

Maman, quand tu dors,
Pleurer, je t'entends encore,

D'avoir fait cette fausse couche.
Alors maman, toutes les nuits,

Je te rassure et je te dis :
« Bientôt je te promets, tu me changeras les couches.»

Maman, quand tu dors,
Je vois toutes les larmes de ton corps

Que devant moi, jamais tu ne sors.
Maman, chaque nuit,
Je sais que tu te dis :

« Pour moi, être maman, ça coule de source. » 
Alors d'une voix toute douce,
Quand tu dors, je te souhaite
Qu'en vrai, bientôt, je te tète.



Mon âme loin de ton corps

Mon âme, loin de ton corps,
Chaque jour à l'aurore,

Te demande : « Pourquoi je ne suis pas déjà en vie ?
Être maman, t'as pas envie ?! »

Mon âme, loin de ton corps,
Chaque jour à l'aurore,

Te demande : « Pourquoi, je ne suis pas là encore ? »
Mon âme, loin de ton corps,

Chaque jour à l'aurore,
Te demande : « Pourquoi je ne suis toujours pas dans ton corps ? » 

Alors à toi, maman, je demande une fois encore,
Ma main faut-il que je te tende 

Pour que de là haut je descende ?
Mon âme, loin de ton corps,

Chaque jour à l'aurore,
Te demande : « Maman est-ce que tu dors ? »
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