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Le sourire de l’ange 
 
 

J’ignorais que tes ailes 
Un jour te voleraient 

Aux rouleaux de bitume 
Qui descendent des rues 

 
Je pensais que ton cœur 
Etait fait pour percer 
Les cuirasses des murs 
L’insolence des rêves 

 
Refrain 

 
Oh mon beau funambule 

On a coupé le fil 
Tu voles tu voles 

Autour le monde change 
Et moi j’attends en bas 

Les murmures de tes pas 
Et le sourire de l’ange 

 
Tes mains bravaient l’injustice  

Et tes longs doigts d’azur 
Enchantaient l’âme morte 

 
Ton souffle battait la mesure 
De milliers d’oiseaux mouches 

Eperdus de soleil 
 

Tu savais faire chanter 
Le tournesol et la mûre 

 
Refrain 

 
Oh mon beau funambule 



On a coupé le fil 
Tu voles tu voles 

Autour le monde change 
Et moi j’attends en bas 

 Les murmures de tes pas 
Et le sourire de l’ange 

 
Je crois que c’était toi 
Aux lueurs de la lampe 
Penché sur la loveuse 

 
Mon sommeil était triste 

Tu as palpé le songe 
Ravivé son éclat 

 
Un grand bal dans mes yeux 

Une valse à mes lèvres 
 

Tu rêvais d’une fête 
A faire baver les durs 

Cachées sous ta casquette 
Tes fossettes d’onde pure 

Invitaient à l’éveil 
D’horizons sans bavure 

 
Refrain 

 
Oh mon beau funambule 

On a coupé le fil 
Tu voles tu voles 

Je sais que les gens changent 
Mais moi j’attends en bas 
Les murmures de tes pas 

Et le sourire de l’ange 
 

Tu marchais sur les routes 
Comme on s’offre au plaisir 
Les cheveux en broussaille 

Et les mains sur les hanches 
 

Une cigarette en coin 



Nous faisait des clins d’œil 
Ton ciel revient de loin  
Au sursaut d’une feuille 

 
Les heures ont un goût d’acide 

 
Mais la mémoire a trouvé 

Enfoui sous les orties 
Ton corps tout embaumé 
De soupirs d’églantines 

 
Refrain 

 
Oh mon beau funambule 

On a coupé le fil 
Tu voles tu voles 

Je sais que les gens changent 
Mais moi j’attends en bas 
Les murmures de tes pas 

Et le sourire de l’ange 
 

Mais moi j’attends en bas 
Le murmure de tes pas 
Et le sourire de l’ange 
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