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Comme tout le monde
J’me sens crade
J’me trouve sale
J’me sens malade
J’ressemble à que dalle
J’me sens triste
J’me trouve dégueulasse
J’me traite d'égoïste
J’me trouve moche dans la glace

La musique, la danse
La famille et les potes
Les vacances, les filles
Une BD, une belote
Un chat qui s'étire
Un coucher de soleil
Ma nana qui m’fait rire
Mon gamin qui m’réveille

La p’tite angoisse c’est la déprime qui va qui vient
Quand on m’demande si ça va
Je suis comme tout l’monde
Je réponds "bien"

La p’tite angoisse c’est la déprime qui va qui vient
Quand on m’demande si ça va
Je suis comme tout l’monde
Je réponds

Des drones qui survolent
Des villages en flammes
Des puits de pétrole
Des écoles qui crament
Des camps d’réfugiés dans l’désert
Des sans-papiers dans des charters
Des massacres, des famines,
Des char niers, des champs de mines

La p’tite angoisse c’est la déprime qui va qui vient
Quand on m’demande si ça va
Je suis comme tout l’monde
Je réponds

La p’tite angoisse c’est la déprime qui va qui vient
Quand on m’demande si ça va
Je suis comme tout l’monde
Je réponds "bien"
La forêt, la campagne
L'océan, la montagne
Un feu de cheminée
Une p’tite clope, un café
Une prom’nade à vélo
Un couple qui s'embrasse
Un apéro en terrasse
Et du bon temps qui passe
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Syndrome
J’me souviens d'un p’tit bar
Dans la gare de Poitiers
Au bistrot du départ
Ou celui d’ l'arrivée
J’me souviens qu’c'était l’matin
Et qu'y avait un monde fou
Mais j’sais plus c’que tu prenais comme train
Ni c’que j’foutais dans l’Poitou
{Refrain:}
C'était un jour de grève
Sans service minimum
T'app’lais ça une prise d'otage
Et j'avais le syndrome de Stockholm
J’me souviens qu'une fois assise
Et bien qu’la Vienne soit loin de l'Euphrate
Que t'avais étiqueté toutes tes valises
A cause du plan Vigipirate
J’me souviens qu’t'étais en provenance
Et moi à destination
Mais qu’le panneau de nos correspondances
Affichait que des annulations
{au Refrain}
J’me souviens, j'avoue souvent
Du silence qui avait précédé
La fin d’l'annonce s'excusant
Pour la gêne occasionnée
Et j’me souviens que, comme tu tenais
A c’que j’respecte tes droits d'usagère
Dans une rame restée à quai,
On était montés en première
{au Refrain}
J’me souviens que t'étais belle
En conclusion de nos débats
Tout en soupirs de voyelles
Dans l’wagon 6 de la voie A
Et j’me souviens de toi nue
Et d’moi priant contre ta peau
Pour qu’cette journée n'soit que le début
Du plus grand des mouvements sociaux
{au Refrain}
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Le bonheur
{Refrain}
Je n'connais rien de sa vie
Je découvre son odeur
Et l'émotion qui m'envahit
Me fait un peu peur
On a laissé tomber la nuit,
J'ai écouté battre son cœur
J'ai l'impression qu'j'ai r'ssenti
C'qui s'appelle le bonheur !
Prenez une jolie journée d'été
Ajoutez-y une jolie fille
Avec trois chiens en train d'zoner
Pas le genre qui s'maquille
Faites-la s'assoir sur un banc
Elle finira par s'endormir
V'là qu'les trois clébards foutent le camp
Elle se met à courir
Mais le parc est immense
Et les chiens vont tout droit
Ca fait comme une danse
Elle au milieu des trois
Il est allongé par terre
Dans l'herbe, dans l'parc, dans un roman
Son livre s'envole dans les airs
Elle vient de lui rentrer dedans
{au Refrain}
Elle s'excuse, se relève
Il renfile sa chemise
Ca fait un peu Adam et Eve
En moins débile, bref ils sympathisent
Elle est chouette, il est fou
Les chiens ont disparu
Ils discutent beaucoup
Et, bien sûr, il se disent "tu"
On vous passe les détails
Parce que c'est super long
Quand elle a dit "Faut que j'm'en aille"
Il a répondu "Non"
Elle est belle, il est doux
Les chiens sont revenus
Un peu comme des maris jaloux
Mais pas tout à fait cocus

{au Refrain}
Ils se sont tenus dans les bras
Tout c'qu'a duré l'après-midi
Ils s’reverront peut-être ou pas
On vous chante ce qu'ils se sont dit
{au Refrain}
{au Refrain}
{au Refrain} …
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Jours heureux
Israël occupe Gaza
Et Jérusalem-Est
Suite aux six jours de combat
De mille neuf cent soixante-sept
Mes parents se marient
Septembre est noir dans les camps
A Munich la prise d'otage se finit
Dans un bain de sang
Khomeyni quitte le château de Neauphle
Et le Shah s'enfuit d'Iran
On est en mille neuf cent soixante-dix-neuf
Les russes rentrent en Afghanistan
Bagdad attaque Téhéran
C'est le deuxième choc pétrolier
Et j'ai à peine un an
Quand Sadate est assassiné

A Kaboul les maitres sont talibans
La CIA n'est plus sur l’terrain
Les Gis sautent sur l'Afghanistan
Après septembre deux mille un
Riyad finance le jihad
Mais contrôle pas ses combattants
Les faucons fondent sur Bagdad
Et tu portes notre enfant
Le Hamas gagne les élections
J'ai hâte de finir mon service
L'Iran refuse les inspections
Dès le début de deux mille six
Et à chaque incursion de Tsahal
Répondent les tirs de Katioucha
Qui atteignent sans mal
Les civils d'Haïfa

{Refrain:}
J'attends les jours heureux
Si Dieu le veut
Quand je n'aimerai que toi
Inch allah
Loin d’la gueule de mon sous-off'
Et des tirs de kalachnikov
Mazel tov

{au Refrain}

En Galilée cette année-là
Le pays du cèdre prend feu
Et tes parents fuient les combats
De mille neuf cent quatre-vingt-deux
La Syrie autorise l'Iran
A soutenir le hezbollah
Des milices chrétiennes pénètrent dans les camps
De Sabra et Chatila
Le Hamas défie le Fatah
Tu déménages à Nazareth
C'est la première intifada
En mille neuf cent quatre-vingt-sept
Les accords d'Oslo fixent les frontières
Des colonies sont démantelées
Et l'année où tu perds ton père
Rabin est assassiné
{au Refrain}
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Fiston

{Refrain:}
Fiston, ça va l'faire
On va s'organiser, on va s'en sortir
Fiston, j'aime ta mère
Elle va réaliser, elle va rev’nir
En attendant, j'te cache pas
Que j'vais avoir besoin d'toi
J'vais pas m'planquer pour pleurer
J'serai toujours là pour t'consoler
En attendant, entre nous,
On va s'aider et t'nir le coup
Et même si on n'a rien choisi
En attendant qu'elle change d'avis
{au Refrain}
En attendant, on avance
On n'a pas l’choix, on fait avec
Ca r'ssemble un peu à des vacances
Toi et moi entre mecs
En attendant, on est vivants
Et c'est normal d'avoir d'la peine
J'peux pas t'dire pendant combien d'temps
En attendant qu'elle revienne
{au Refrain}
En attendant, on s'cache rien
On vit ensemble, on s'parle, on s'cause
Tu sais, d'puis l'temps, j'la connais bien
J'aurais p't-êt' pu faire la même chose
En attendant, on l'aime
Et comme on sait qu'elle nous aime aussi
On pense à elle et quand bien même
Elle me dira que c'est fini
Fiston, ça va l'faire
On va s’organiser, on va s’en sortir
Fiston, j’aime ta mère
Elle va réaliser, elle va re’vnir
Fiston, ça va l’faire
On va improviser, on va s'en sortir
Fiston, j'aime ta mère
Et j'espèèère qu'elle va revenir
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T'es belle
T'es belle quand tu souris
T'es belle tout l’temps
T'es belle même quand tu ris
Et qu'on voit tes dents.
T'es belle quand tu rougis
T'es belle en toutes circonstances
T'es belle même quand tu fais une blague pourrie
En plein dans un silence.
T'es belle quand tu te trompes
T'es belle quand tu t'entêtes
T'es belle, je m'en rends compte,
Même quand t'as l'air bête.
T'es belle quand tu t'énerves
T'es belle sans te mentir
T'es belle même si, quand tu t'énerves,
C'est pas le moment de te le dire.
Déjà du temps de mes amours vagues
J'étais sourd au fracas de leurs écumes
Et comme l'amour m'a toujours fait des blagues
J'dois être aveugle, je présume
T'es belle quand tu bois
T'es belle quand t'es bourrée
T'es belle quand tu marches pas droit
Et qu'tu sais plus parler.
T'es belle quand tu dors
T'es belle quand tu ronfles
T'es belle, c'est ça qu'est fort,
Même quand tu m'gonfles.
T'es belle mal réveillée
T'es belle et je te jure
Que t'es belle même quand t'as été coiffée
Par tes couvertures.
T'es belle quand tu me reproches
De pas être honnête avec toi mais
T'es belle même quand tu t’trouves moche
Alors je l’garde pour moi

Déjà du temps de mes amours vagues
J'étais sourd au fracas de leurs écumes
Et comme l'amour m'a toujours fait des blagues
J'dois être aveugle, je présume
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C’est leur guerre

Refrain :
C'est leur guerre
C'est pas la mienne
C'est pas la nôtre
C'est pas la tienne
C'est pas la vôtre
C'est leur guerre
C'est pas la mienne
C'est pas la vôtre
C'est pas la sienne
C'est pas la nôtre

{Refrain}
Y'a du coût du travail dans tout ce qu'ils délocalisent
C'est, c’est, c'est, c'est la crise !
Y'a des taux d'intérêt et des obligations
c'est, c'est, c’est, c'est l'inflation !
Y'a de la confiance, y'a de la croissance
C'est, c'est, c'est, c'est la concurrence !
Y'a du déficit budgétaire, y'a du gros salaire
Y'a des actionnaires...

Y'a des indicateurs dans tout ce qu'ils racontent
Y'a des taux directeurs dans tout ce qu'ils recomptent
Y'a des indices dans tout ce qu'ils analysent
C'est la crise !
Y'a des journaux dans tout ce qu'ils achètent
Y'a des gamins dans tout ce qu'ils sous-traitent
Y'a des banques centrales, y'a des fusions acquisitions
C'est la compétition !
Y'a des cœurs de cible dans tout ce qu'ils vendent
Y'a du court terme dans tout ce qu'ils demandent
Y'a des communicants dans tout ce qu'ils disent
C'est la crise !
Y'a des chaines de production dans tout ce qu'ils auditent
Des stock-options dans tout ce qu'ils profitent
Y'a de la main d'œuvre pas chère, dans tout ce qu'ils espèrent
C'est, c'est, c'est,
{Refrain}
Y'a d’la rentabilité dans tout ce qu'ils restructurent
Y'a d'la flexibilité, y'a d'la conjoncture
Y'a des profits dans tout ce qu'ils rentabilisent
C'est la crise !
Y'a des valeurs ajoutées dans tout ce qu'ils argumentent
Y'a d'la transparence dans tout ce qu'ils mentent
Y'a des ventes de voitures neuves, des immatriculations
C'est la consommation !
Y'a des plus-values dans tout ce qu'ils spéculent
Y'a des calculs dans tout ce qu'ils régulent
Y'a des millions dans tout ce qu'ils s'indemnisent
C'est la crise !
Y'a du secret bancaire dans tout ce qu'ils invertissent
Y'a des classes affaires, dans tout ce qu'ils prospèrent
Youpla boom, c'est le roi des bénéfices !
C'est, c'est, c'est,
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Obligé

Je suis paumé dans un cim’tière
Je marche au milieu des tombes et
J'lis les noms sur les pierres...
Obligé
J'me souviens

On s'est connu pendant l'enfance
On s'est perdu de vue dès l'adolescence
C'que t'es dev’nu
J'en sais rien

Je suis paumé dans un cim’tière
Je marche au milieu des tombes et
J'lis les noms sur les pierres...
Obligé
J'me souviens

Ta bouille de gamin et ton grand sourire
Ta tronche de super copain quand fallait s'enfuir
Courir pour courir
C'était bien

Je suis paumé dans un cim’tière
Je marche au milieu des tombes et
J'lis les noms sur les pierres...
Obligé
J'm’en souviens

Tous ces moments de joie, ces quelques disputes
Notre cabane en bois, nos passes, nos tirs, nos buts
C'était toi
Le gardien
Je suis paumé dans un cim’tière
Je marche au milieu des tombes et
J'lis les noms sur les pierres...
Obligé
J'me souviens
Quand on était paumés dans le cim’tière
Que t'étais tombé à genoux, les mains en prière
Pour rigoler
Ca me revient
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C’est pas tout ça
D’abord elle est intelligente
En plus, elle est vraiment marrante
Mignonne un peu trop midinette
Mais là ce soir elle est parfaite
On s’est causé sans faire exprès
Maint’nant on s’parle de très très près
Assis sur un petit banc en pierre
On est tout seul on boit d’la bière
Elle commence à rouler un joint
C’est cool, moi je louche sur ses seins
Et quand elle relève la tête
Je pense qu’elle croit qu'j’regarde son pète
J’ai perdu le fil de son histoire
Je suis bourré il fait nuit noir
Mais comme elle finit par c’est dur
J’réponds un truc du style "c’est sûr"

Elle l’attendait cette réplique
Et maintenant c’est moi qui m’explique
Je suis en amour, j’parle de ma femme
Qui m’attend chez nous à Paname
J’suis sûrement con, p’t’être un salaud
J’m’improvise des phrases de philo
On n’a qu’une vie ! Et j’ai envie !
Et à s’t’heure là j’ai plus d’avis !
Je suis coincé, voilà c’est dit
J’ai plus la notion d’l’interdit
Et la picole, et le chichon
Et son p’tit cul ses gros nichon
Et demain je me trait’rai d’connard
Mais demain c’est tell’ment plus tard
Besoin de vivre dans l’instant
Et là maint’nant c’est l’bon moment

C’est pas tout ça mais quand est-ce qu’on baise
C’est pas tout ça mais quand est-ce qu’on baise

C’est pas tout ça mais quand est-ce qu’on baise
C’est pas tout ça mais quand est-ce qu’on baise

C’est vrai je sais qu’elle a un mec
Qu’est DJ dans une discothèque
Le genre de gars qui doit s’retenir
Mais ça je me retiens d’lui dire
Je la laisse me faire son discours
Sur la fidélité l’amour
Et la confiance et l’honnêt’té
Bien sûr, elle l’a jamais trompé
J’contredis pas je suis d’accord
Mais moi là j’ai envie d'son corps
Ca fait deux trois heures qu’on discute
Y’a pas d’autres mot je suis en rut
J’insiste un peu, elle m’avoue
Qu’elle me trouve aussi a son goût
Qu’elle a besoin d’se réchauffer
Elle me propose de me rapprocher... (OK !)

On a fini par se laisser
Devant un beau lever d’soleil
Elle a essayé d’m’embrasser
Mais pour le coup c’est moi qu’avait sommeil...
Il faut que j’retienne son prénom
On est peut-être am’ner a s’revoir
J’suis bien content qu’elle ai dit non
Il est peut-être temps qu’j’arrête de boire...

C’est pas tout ça mais quand est-ce qu’on baise
C’est pas tout ça mais quand est-ce qu’on baise
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L'interprétation
Il m’accuse de l’avoir bousculer
Je m’excuse, il me traite d’enculer
C’est une insulte à caractère homophobe
Mais c’est pas le moment de jouer les pédagogues
Il aimerait qu’on s’explique, moi je veux pas d’embrouille
J’adopte la tactique anti-barrage en couille
Mais apparemment lui il veut pas qu’on discute
son crédo c’est plutôt « J’vais t’crever fils de pute »

Refrain :
J’ai du mal à me faire à ce qu’il vient de dire
J’ai du mal et j’espère qu’il va y réfléchir
Sa réponse n’est pas la solution et je crois que son
Interprétation de la situation est dénuée de réflexion
J’vois pas le coup partir, j’ai le temps de rien faire
Rien ne sert de courir alors je reste à terre
Je reprends mes esprits, j’essaye de me relever
Quand j’vois la cavalerie de la BAC arriver
D’abord il se défend mais il a beau s’débattre
Ils ont de l’entrainement, il est seul ils sont quatre
D’ailleurs un des agents exprime sans parabole
Un genre de « ferme ta gueule ou je te frappe au sol »
{Refrain}
Je porte plainte par principe, j’accepte d’identifier le type
On lui commet d’office une avocate, car la comparution est immédiate
J’témoigne au tribunal, au cours de l’instruction
Je signal la violence de l’interpellation
Mais le juge sans bat et condamne l’accusé
A autant d’mois d’prison qu’il a de côtes cassées
{Refrain}
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La finale
Je rentre du boulot
Pas envie d'réfléchir
Je branche le ventilo ça va me rafraîchir
J'attrape un surgelé
J'ouvre le micro-onde
J'allume la télé
Je tombe sur la coupe du monde
J'sais pas comment j'ai fait
Je n'dois pas être normal
Pour oublier qu'c'était
Ce soir la finale
Zizou, l'équipe de France
Et c'est la Marseillaise
Tout l'pays est en transe
Et moi je suis d'la baise

Dans les tribunes VIP
On place les présidents
De clubs et de pays
Ou les deux en même temps
Les droits audiovisuels
Pour la planète entière
Les sponsors officiels
Et les brasseurs de bière
Plus que des dieux du stade
C'est des jeux vidéo
Des supers héros
Jusque sur mon pot d'moutarde
Ou sur mes bouteilles d'eau
Comme ce soir j'ai pas l'choix
Qu'ça m'fout un peu la haine
Ca me rendrait fou d'joie
Qu'ils aient tous de la peine

Refrain :
Parce que fatigué, besoin d'roupiller
Pas envie d'les entendre crier et
D'me faire réveiller par des
On a gagné !

{Refrain}
Et ça tacle par derrière
Ca plonge dans la surface
Ca sort sur la civière
En f'sant la grosse grimace
Ca s'tire sur le maillot
Ca laisse trainer les crampons
Ca fait son gros fayot
Ca réclame un carton
Ca tombe comme des mouches
Ca conteste un coup-franc
Ca réclame la touche
Ca se rentre dedans
C'est musclé, c'est viril
Ca cherche le pénalty
C'est triché, c'est débile
On a tous le ralenti

Je connais le principe
Les règles du jeu
Si je n'achète jamais l'équipe
Gamin j'étais footeux
Les contrats, les transferts
J'connais pas tous les joueurs
C'est plutôt les affaires
Que je retiens par cœur
Les discours patriotes
Les commentaires chauvins
Les millionnaires en short
Qui écrivent des bouquins
Et viennent à la télé
Justifier leurs coups d'tête
Leurs matchs de charité
Leur départ à la r’traite

Parce que fatigué, besoin d'roupiller
Pas envie d'les entendre crier et
D'me faire réveiller par des
Qui ne saute pas n’est pas Français !

{Refrain}

Fini
La France a perdu
Je souris dans mon lit
Parce que dans ma rue
Y'a pas un bruit
Bonne nuit
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Mon dieu

Refain : Teubeudeum, teubeudeum …
Leur dieu est un roots, il les fait vivre dans un kibboutz
Leur dieu est une royauté au service de ses intérêts
Leur dieu a foutu l’camp, ils ont pris sa place au Vatican
Mon dieu à moi il est sympa !
Il sait pourquoi je n’y crois pas !
{Refrain}
Leur dieu a foutu sa femme enceinte et son village est d’venu une terre sainte
Leur dieu est un mur de prière, bien plus vieux que celui d’leur frontière
Leur dieu est un gros lourd, y’a pas d’plaisir à faire l’amour
Leur dieu est un prophète et moi aussi j’suis l’pro d’la fête
Leur dieu est démocratique et l’immigré est peuple élu
Leur dieu est homophobe et leur patron s’habille en robe
Leur dieu est république pour femmes voilées et corrompues
Mon dieu à moi il est sympa !
Il sait pourquoi je n’y crois pas !
{Refrain}
Leur dieu n’est pas cool, ils sont tous mort dans un mouv’ment d’foule
Leur dieu n’est pas préservatif, leur choix est séropositif
Leur dieu est misogyne on est tous frère sauf les frangines
Mon dieu à moi il est sympa !
Il sait pourquoi je n’y crois pas !

Mon dieu à moi il est sympa !
Il sait pourquoi je n’y crois pas !
Mon dieu à moi il est sympa !
Il sait pourquoi je n’y crois pas !
Mon dieu à moi il est sympa !
Il sait pourquoi je n’y crois pas !
Etc…
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Tu es
Wooooooo Wooho Woowo …

On est tout en partage
Grand ciel bleu sans aucun nuage
On se connait tout en douceur
On se promène tout en couleur
Je suis, je parais souvent trop sûr
Tu es tout ce qui me rassure
Tu es ce qui peut me tuer, ce qui peut me tuer...
Wooooooo Wooho Woowo …
On est tout en échange
Tout ce qu'on est se mélange
Nos odeurs, nos caresses
Notre sueur tout en tendresse
Nous sommes, on le sait, tout en blessure
Tu es tout ce qui me rassure.
Tu es ce qui peut me tuer, ce qui peut me tuer...
Wooooooo Wooho Woowo …
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Allons enfants

Allons enfants de la fratrie
Des pages d'histoire à espérer
Contre nous de la tyrannie
Des étendards à élever
Entendez-vous dans leurs campagnes
Rugir leurs féroces slogans ?
Et dans nos villes et nos campagnes
Nos espoirs réduits à néant ?
Allons enfants de la fratrie
Des belles victoires à partager
Contre nous de la tyrannie
Du désespoir à supporter
Entendez-vous "Aux armes citoyens !" ?

Allons enfants de la fratrie
Des contre-pouvoirs à exercer
Contre nous de la tyrannie
Des jours de gloire à honorer
Entendez-vous dans leurs discours
Surgir leurs funestes desseins ?
Et dans nos villes et leurs faubourgs
La misère gagner du terrain ?
Allons enfants de la fratrie
Des pas vaincus rêvant encore
Contre nous de la tyrannie
De la loi du plus fort
Entendez-vous «Aux armes citoyens !" ?
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J’espère…

Je n’connais pas la mythologie
Je n’comprends pas l'économie
J'ai jamais lu la P’tite Maison dans la Prairie
J'ai jamais pu Rimbaud non plus
Ça fait pas d’toi un génie
Je n’connais pas mon histoire
Ça fait pas d’toi un révisionniste
J'ai jamais lu Simone de Beauvoir
Ça fait pas d’toi un machiste
J’connais pas bien les religions
Ça fait pas d’toi un athée
J’comprends rien d’mes cotisations
Ça fait pas d’toi un retraité

J'ai déjà lu Victor Hugo
J'ai sûr’ment lu du Molière
J'ai déjà dû lire du Rousseau
Ça fait pas d’toi une lumière
J'ai jamais bu comme Bukowski
J’me souviens plus du Père Goriot
J’connais pas Dostoïevski
Ça fait pas d’toi un idiot
Refrain :
J'espère que j’suis pas le pauvre gars
Le pauvre type qui passe à côté de sa vie
Le pauvre mec, qui s'intéresse pas
et qui croit qu'il a tout compris
J'espère que j’suis pas le pauvre gars
Le pauvre type qui changera jamais d'avis
Le pauvre mec, qui progresse pas
Et qui comprend pas c’qu'on lui dit

{Refrain}

J'ai jamais lu mes droits
Ça fait pas d’toi un sans-papiers
Je n’connais pas les lois
Ça fait pas d’toi un justicier
Je suis pas dans l’cours de l'action
T'es pas dans l’délit d'initier
J'ai jamais lu la constitution
De toutes façons elle est ratifiée
J'ai jamais lu Bourdieu Pierre
Ça fait pas d’toi un social traitre
J’connais pas Fransisco Ferrer
Ça fait pas d’toi ni dieu ni maitre
J'ai jamais lu Reeves Hubert
Ça fait pas d’toi un trou-noir
Je connais pas Jacquard Albert
Ça t’fera pas pousser des nageoires
{Refrain}
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Bref

Ca m'a beaucoup appris, c'était sympa,
D'être aussi triste, quand j'attendais qu'tu r'viennes
C'était très réussi, et ça m'apprendra
A avoir autant d'peine
C'était trop chouette, tant de regrets
Pour mon p'tit cœur débile qui comprenait keud
Pour être honnête j'étais parfait
Dans le style transi qui vit pas ça du tout screud’
Refrain :
Quand j'allais me noyer dans les lames de fond
D'une mer déchirée par la tempête
Quand j'allais me pendre au plafond
Dans la toile que l'araignée tissait dans ma tête bref
C'était super, ça m'a bien plu
Quand t'es v'nu m'dire j'm'en vais d'oublier d'être fier
J'ai pas fait de manières t'as vu
Contre les vents mauvais fallait pas manquer d'air
C'était pas drôle mais t'as fait ça trop bien
A c'qu'on m'a dit j'étais à la hauteur
Dans le rôle de l'ombre de ton chien
Qui pissait comme je pleure
{Refrain} x2
Ca m'a beaucoup appris, c'était sympa,
D'être aussi triste, quand j'attendais qu'tu r'viennes
C'était très réussi, et ça m'apprendra
A avoir autant d'peine
C'était bien fait tant de vagues à l'âme
Tout ce chagrin c'était vraiment précieux
Pour souffler sur le feu et attiser mes larmes
Au brasier de tes yeux
{Refrain} x3

C'était super, ça m'a bien plu
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Ma p’tite chanson
Ma p'tite chanson qui ne changera pas l'monde
Ma p'tite chanson qu’t'entendras p’être sur les
ondes
Ma p'tite folie mon histoire, mon p'tit poème à
l'envers
Ma p'tite chanson plutôt que d’me foutre en l'air
Si j'ai voulu souffrir jusqu'à faire le grand saut
Si je me suis raté, ma vie, mon inconstante
Si j'ai faillit finir sans finir ce morceau
C'est que je l'ai pleuré aussi mon émouvante
Si j'l'ai senti venir quand j'ai touché le fond
Si je l'ai remonté, ma vie, ma mauvaise pente
Si je m'suis vu l’écrire en étant si profond
C'est que je l'ai chanté aussi ma déchirante
Si j'ai voulu guérir mes colères mes rancœurs
Si je me suis fâché, ma vie, ma révoltante
Si j'ai pu m'en souvenir si j’l'ai apprise par cœur
C'est que je l'ai chanté aussi ma survivante
Ma p'tite chanson qui ne changera pas l'monde
Ma p'tite chanson qu’t'entendras p’être sur les
ondes
Ma p'tite folie mon histoire, mon p'tit poème à
l'envers
Ma p'tite chanson pour te r’voir sans en avoir l'air
Ma p'tite chanson qui ne changera pas l'monde
Ma p'tite chanson qu’t'entendras p’être sur les
ondes
Ma p'tite folie mon histoire, mon p'tit poème en
enfer
Ma p'tite chanson ma p'tite bouteille à la mer
Si j'ai dû me ressaisir quand j'étais sens d’ssus
d’ssous
Si j'ai laissé aller ma vie, mon enivrante
Si j'ai voulu m'enfuir si j'étais presque fou
C'est que je l'ai trainé un doigt sur la détente
Si j'ai pu me retenir quand j'étais sur le bord
Si je me suis manqué, ma vie, mon évidente
Si j'ai pu me relire, retrouver mes accords
C'est que j'me suis sauvé encore sur la tangente
Si j'ai faillit mourir quand j'étais un cauch’mar
Si je me suis réveillé, ma vie, mon épouvante
Si j'ai pu m'rendormir dans les bras d'ma guitare
C'est que je l'ai serrée, merci ma rassurante
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Ma p'tite chanson qui ne changera pas l'monde
Ma p'tite chanson qu’t'entendras p’être sur les ondes
Ma p'tite folie mon histoire, mon p'tit poème à
l'envers
Ma p'tite chanson pour te revoir sans avoir l'air
Ma p'tite chanson qui ne changera pas l'monde
Ma p'tite chanson qu’t'entendras p’être sur les ondes
Ma p'tite folie mon histoire, mon p'tit poème en
enfer
Ma p'tite chanson ma p'tite bouteille à la mer
Si j'étais à vomir quand j'avais le dégoût
Si je l'ai détesté ma vie, ma déprimante
Si j'ai connu le pire, si j'ai tenu le coup
C'est que j'allais crever aussi ma désespérante
Si j'ai voulu souffrir jusqu'à faire le grand saut
Si je me suis raté, ma vie, mon inconstante
Si j'ai faillit finir sans finir ce morceau
C'est que je t'ai aimé et ici j'te la rechante
Ma p'tite chanson qui ne changera pas l'monde
Ma p'tite chanson qu’t'entendras p’être sur les ondes
Ma p'tite folie mon histoire, mon p'tit poème à
l'envers
Ma p'tite chanson plutôt que de me foutre en l'air
Ma p'tite chanson qui ne changera pas l'monde
Ma p'tite chanson qu’t’entendra p’être sur les ondes
Ma p'tite folie mon histoire, mon p'tit poème à
l'envers
Ma p'tite chanson pour te revoir sans avoir l'air
Ma p'tite chanson qui ne changera pas l'monde
Ma p'tite chanson qu’t’entendra p’être sur les ondes
Ma p'tite folie mon histoire, mon p'tit poème en
enfer
Ma p'tite chanson ...
Ma p'tite bouteille à la mer

