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Ainsi va la vie ! 
******* 

Elle se lève tôt chaque matin 

Elle court de la maison au jardin 

Ménage, jardinage et les enfants 

Pas le temps de se poser pour cette maman ! 

 

Son mari l’aide quand il peut 

Ses enfants aussi, pour les plus grands 

Elle est fatiguée mais ils ont l’air heureux 

Et pour elle, c'est ça le plus important. 

 

Elle connaît ses journées 

Même si elles sont chargées 

Dans sa vie de femme au foyer. 
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Ainsi va la vie d’hier à aujourd'hui 

La femme s’épanouie dans ce qu’elle aime 

Ainsi va la vie, toujours plus d'écrits 

Pour la femme égale à un joli poème. 

 

Elle n’a personne à ses côtés 

Plus personne à aimer 

Elle y a cru pendant un temps 

Au début, si gentil, si passionné, si présent 

Cet amour n’a été que de courte durée 

Elle s'est retrouvée seule avec un bébé. 

 

Au début, il lui a fallu s’adapter 

Accepter cette nouvelle vie 

Elle y a trouvé du bonheur 

Même si cela n’a pas été sans un cri. 

Elle a tant à faire dans sa vie de célibataire. 

 



Ainsi va la vie d’hier à aujourd'hui 

La femme s’épanouie dans ce qu’elle aime 

Ainsi va la vie, toujours plus d'écrits 

Pour la femme égale à un joli poème. 

 

Ses parents la voulaient docteur, 

Mais elle a pris un tout autre chemin 

Déjà toute petite, elle avait dans le cœur 

Les jeux de constructions, construire avec ses mains 

Porter de lourdes tâches ne lui faisait pas peur 

Un travail d’homme lui disait-on ! 

Mais elle n'écoutait pas 

Aujourd’hui, elle construit des maisons 

Son rêve d’enfant est bien là 

Elle y met toute sa passion 

La construction est sa raison 

Dans sa vie de femme maçon. 

 



Ainsi va la vie d’hier à aujourd'hui 

La femme s’épanouie dans ce qu’elle aime 

Ainsi va la vie, toujours plus d'écrits 

Pour la femme égale à un joli poème. 
 

Elles se battent pour leur vie, 

Elles se battent pour leurs pensées 

Elles sont des Âmes unies 

Elles sont des voix, des paroles écoutées 

Elles aident, elles aiment, elles sont… 

Une mère, un travail, une chanson. 
 

Ainsi va la vie d’hier à aujourd'hui 

La femme s’épanouie dans ce qu’elle aime 

Ainsi va la vie, toujours plus d'écrits 

Pour la femme égale à un joli poème. 
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