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(Ma fille providentielle)
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Tu es mon soleil
Tu es ma joie
Tu accroches des étoiles à mes nuits
Quel que soit le jour
Quel que soit l'endroit
Tu illumines ma vie
C'est toi qui me sauves
Qui éclaires mon chemin
Dans les méandres obscurs
De mon étrange destin
Tu es le plus magnifique des présents
Que Dieu et la vie m'aient faits

Es-tu réelle
Camille, tu pétilles d'étincelles
D'exaltations extrasensorielles
Subtile et spirituelle
Oh sais-tu combien je t'aime ?
Viens-tu du ciel ?
D'univers multidimensionnels
Rédemptrice d'un enfer perpétuel
Ma fille providentielle
Tu me guéris de mes hivers
3
(Chorus)

Que tu es belle !
Camille, dans tes yeux je vois mon ciel
Tantôt câline et tantôt rebelle
Ma fille providentielle
Sais-tu combien je t'aime ?
Tu es mes ailes
Celles qui me libèrent des anathèmes
Qui m'attellent aux valeurs éternelles
Aux forces existentielles
Dans les brumes de mon hiver

2
Tu es si futée
Si extraordinaire
Je raffole de tes goûts éclectiques
Tu virevoltes au gré
De ton caractère
Tu t'attifes comme l'as de pique
Tu m'entraînes dans tes mondes intérieurs
Du fond de tes lectures
Au gré de tes humeurs
Le capharnaüm est-il dans tes affaires
Ou dans ton imaginaire ?

Tu es le trésor
De mon arche perdue
Tu brises les sorts
Les tabous irrésolus
Tu es le feu sacré
Qui, de son énergie,
Sublime mes infamies
Que tu es belle !
Camille, dans tes yeux je vois mon ciel (mon ciel)
Tantôt câline et tantôt rebelle
Ma fille providentielle
Sais-tu combien je t'aime
Es-tu réelle ? (réelle)
Camille, tu pétilles d'étincelles
D'exaltations extrasensorielles
Subtile et spirituelle
Oh sais-tu combien je t'aime ?
Viens-tu du ciel ?
D'univers multidimensionnels
Rédemptrice d'un enfer perpétuel
Ma fille providentielle
Tu m'affranchis, tu me libères
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Tempo : 135 bpm.
Intro : Dm C Bb C │Dm C Bb C
Couplet : Dm C Bb C │ Dm C Bb Csus_C │ F C Dm Am │Bb F Gm Asus A
Refrain : Dm C Dm C_C7 │F C Bb Asus_A │ Dm C Dm C_C7 │ F C Bb Bb Am
Après-refrains et final : Dm G Dm G │ Dm G Asus A (Dm)

