Cet enfant qui est descendu du train
Avant le terminus de la vie
La porte de sa chambre s'ouvre plus le matin
Car il y a personne dans son lit
Cette fillette qu'on n'a jamais retrouvée
Ce garçonnet foudroyé par la maladie
À ces autres à qui on a pris la vie
Sans même avoir eu une chance de les sauver
Mon cœur se raidit
Laissez-moi déposer quelques rimes
Pour l'enfant qui ne dormira plus dans son lit
Il joue avec les anges qui ont son âge
Dans un endroit meilleur que le paradis
À vie, on reste des parents
Même si son enfant est parti
L'existence nous impose de supporter
Sur le dos, ces drames qu'on ne peut pas porter
L'existence nous impose de se relever
Face aux traumas qu'on ne peut pas enlever
Qu'on se remémore l'enfant défunt en image
Son sourire, son visage
Une belle page s'ouvre pour cet enfant après la vie
Gardons toujours une trace de son passage
Les parents qu'on doit soutenir
Face à ce départ anticipé
Face une douleur qui fait vomir
Et qui perce comme une épée
Le mal qui atteint un enfant
Est un mal à tous les parents du monde
Le mal fait à un enfant
Est un mal fait à toute société
Dans sa chair la plus profonde
Le mal fait à un enfant
Ne vient pas d'un cœur sain
Écrire cette chanson ne me rend pas bien
J'essaie de me consoler avec le vin, en vain
J'espère que ça ira mieux demain
Malgré tout, il faut rester debout
Et ne pas se dire que la vie ne sert à rien
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