
Comme sœur et comme frère 
 

On se connait depuis longtemps 
Aujourd’hui je garde des bons souvenirs entre nous 

Quand  je serai plus grand je penserai aux souvenirs d'enfance 
On est Comme sœur et comme frère 

D'autres ne pensent pas à cette belle amitié 
Ils pensent  plus à une amitié d'amour 

Pas  Comme sœur et comme frère 
Cette belle amitié c'est comme de l'or 

Qui coule entre nos mains 
Si j’ai le temps je viendrai te voir au mois de juin 

 
 

Comme sœur et comme frère 
On est comme Sœur et comme Frère 

Je me souviens d’une chose 
Comme si c'était hier 

Quand tu as lu mes poèmes, tu avais les larmes aux yeux 
Dans mes poèmes il y a plein de belles couleurs 

Pour retrouver le goût de la vie 
 

Comme sœur et comme frère 
On est comme sœur et comme frère 

Même si on s'engueule, on est resté comme des vrais compères 
C'est rare cette belle amitié dans le monde 

Aujourd'hui on ne voit presque plus de sourire 
Le monde d'aujourd'hui n’est plus comme avant 

 
 

Je me souviens aussi tu m’as défendu 
Et moi je te racontais des choses pour te remonter le moral 

D'un autre côté je trouve ça normal 
Je m’en fou que les autres soient jaloux de notre belle amitié 

Ça  ne m’empêche pas de dormir sur mes deux oreilles 
Si je ne m'endors pas, je pense aux bons souvenirs 

Quand on discute ensemble je perçois qu'on a des choses en commun 
Si aujourd'hui ça ne m’empêche pas de dormir 

C'est comme la violence à Paris 
Qui détruit l'amitié de toutes les personnes 

 
On parlait de nos petits secrets qui ne concernaient pas aussi le soleil 

Je les garderais au fond de moi 
Pour la plus belle amitié du monde 

Si les autres sont jaloux moi je m’en fous 
Aujourd'hui on vit bien dans un monde de fou 

Cette amitié entre nous 
Je trouve ça unique, surtout dans cette nouvelle génération. 
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