
 

 

La moindre des choses 
 
 
J’entends des chansons à la radio 
Elles peuvent être rapides ou lentes 
Mais chaque chanson qui passe 
Me fait penser à toi 
 
Je vois un type marcher dans la rue 
Il me regarde et me lance un beau sourire 
Mais peu m’importe 
Parce que je pense à toi 
 
 
Dans le moindre de mes rêves je rêve de toi 
Tu occupes la moindre de mes pensées 
Cela me rend folle quand tu t’en vas 
Je devrais te garder enfermé à la maison 
 
Et comme un cheval sauvage je veux te briser 
Je t’aime tellement que je te hais 
La moindre des choses me fait me souvenir de toi 
Chéri, quand tu me laisses ici toute seule 
 
 
Ma langue se lie quand j’essaie de parler 
Mes genoux me lâchent dès que je me mets à marcher 
Alors je ferais peut-être mieux de rester à la maison 
Et de continuer à penser à toi 
 
"Les Feux de l‘Amour" sur mon écran de télé 
C’est exactement comme nous à notre première rencontre 
Et quand ils commencent à s’embrasser 
Cela me fait penser à toi 
 
 
Dans le moindre de mes rêves je rêve de toi 
Tu occupes la moindre de mes pensées 
Cela me rend folle quand tu t’en vas 
Je devrais te garder enfermé à la maison 
 
Et comme un cheval sauvage je veux te briser 
Je t’aime tellement que je te hais 
La moindre des choses me fait me souvenir de toi 
Chéri, quand tu me laisses ici toute seule 
 
 
Allez ! 
 



 

 

Dans le moindre de mes rêves je rêve de toi 
Tu occupes la moindre de mes pensées 
Cela me rend folle quand tu t’en vas 
Je devrais te garder enfermé à la maison 
 
Et comme un cheval sauvage je veux te briser 
Je t’aime tellement que je te hais 
La moindre des choses me fait me souvenir de toi  ( x3) 
Chéri, quand tu me laisses ici toute seule 
 
 


