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-6h du matin. Elle monte l'escalier
Pas besoin d'être discrète, personne ne viendra la rattraper
Plus qu'une porte à ouvrir 
Quelques minutes à souffrir

-6h du matin. Mauvais pressentiment au fond
Il sonne à sa porte
Personne ne répond
Et si c'était trop tard, qu'elle était déjà morte ?

-Un matin, une envie
Le courage, ou la vie
Il ne faut jamais abandonner 
Le courage c'est apprendre à aimer qui on est

-Arrivée sur le toit, elle voit la ville d'en haut
Elle avait oublié que son monde était aussi beau
Mais elle ne veut pas renonce, elle est si près de la liberté
Est ce que tout ça va lui manquer ?

-Aucun bruit à l'intérieur 
Peut être est-elle sortie ?
Il a de plus en plus peur 
Que son amie ne soit partie

-Il se précipite sur le toit
Au bord du vide il l'aperçoit
-Un bruit de pas
Surprise, elle se retourne, son ami est là
Mais qu'est ce qu'il fait là ?/ -Mais qu'est ce qu'elle fait là ?

-Elle pense à tout ces gens qui ont tant subi
Et qui pourtant n'ont pas eu le courage de mettre fin à leur vie
Elle n'a plus qu'à sauter
Un pas en avant et tout sera terminé
Elle est convaincue de faire le bon choix
Pour elle, le courage, c'est de laisser la vie derrière soi
De toute façon elle ne manquera à personne
Mais elle a tort, dans sa chambre vide, le téléphone sonne

-Il n'est pas d'accord, comment peut-elle penser ça ?
Elle oublie les gens qui l'attendent en bas
Il ne veut pas l'abandonner
Et sa famille, et ses amis, elle y a pensé ?



Plus il y pense moins il comprend
Heureusement qu'il est arrivé à temps
Pourquoi veut-elle se suicider ?
Pour lui, ce n'est pas du courage mais de la lâcheté

-Un matin, une envie
Le courage, ou la vie
Il ne faut jamais abandonner
Le courage, c'est apprendre à aimer qui on est

-Ce matin là, elle est descendue du toit,
-Elle a repoussé la fin de son propre livre 
-Le courage ce n'est pas toujours ce qu'on croit
-C'est faire chaque jour le choix de vivre

 


