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COUPLET 1

C'est le moment qu'elle préfère, quand la lune retient son souffle, 
Quand elle oublie tous ses problèmes, parfois même à quel point elle souffre.
Ce moment où elle oublie que la vie a pris le goût de l'alcool fort,
Depuis que sa jumelle est un ange, qu'elle se noie dans les vapeurs de la mort.

REFRAIN 

C'est le plus douloureux cet amour réduit à l'impuissance, 
Juste un homme un peu pressé qui a ruiné deux existences,
Un enterrement, et trois cadavres sous la pluie, 
Un pour le corps, deux pour les âmes, et quelques larmes dans la nuit.

COUPLET 2

Elle pensait à rejoindre sa sœur quand cet homme est entré dans le bar, 
Il avait les yeux de celui qui regarde l'oubli comme sa seule d'échappatoire.
Il a pris d’emblée trois armagnacs ou quelque chose du genre,
Puis il a juste dit, sans prévenir : « Tu sais, moi aussi Juliette me manque. »

REFRAIN 

C'est le plus douloureux cet amour réduit à l'impuissance,
Juste un homme un peu pressé qui a ruiné deux existences, 
Un enterrement, et trois cadavres sous la pluie,
Un pour le corps, deux pour les âmes et beaucoup de larmes dans la nuit.

COUPLET 3 

Son nom l'a tellement surprise, sur le coup, qu'elle est tombée de son tabouret,
Puis elle est sortie en courant tant ce qu'elle était devenue l'effrayait.
Elle a foncé au cimetière, et devant sa tombe elle a levé la tête, 
Les yeux fermés, elle a juste murmuré : « J'ai pas fini de vivre, Juliette... »

REFRAIN 

C'était le plus douloureux cet amour devenu impuissance, 
Mais c'est le courage et l'envie qui reprennent en main l'existence, 
Deux jeunes filles, une sous terre, l'autre sous la pluie, 
Et après une vie de tristesse, un sourire dans la nuit.


