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Ton propre père, ta propre mère 
Te font grandir une vie d'enfer 
Pas d' mots d'amour, que des reproches 
Tellement, tellement que tu t' sens moche 
 
Tu restes là, bien gentiment 
Dis oui à tout même bien plus grand, 
Au bout du bout, ils t'aiment pourtant 
Apprends leur donc il est grand temps ! 
 
Ref. On f'ra semblant 

Quand on sera mort 
I' s'ra bien temps 
D'avoir des remords 
Dire qu'on aurait pu 
Dire qu'on n’a pas voulu 
Et qu'on est resté 
Qu'on est resté, qu’on… 
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C'est ton collègue depuis quinze ans 
Et il te presse comme un citron 
Mais tu espères de l'avancement 
C'est aussi le fils du patron 
 
Tu continues, bien gentiment 
Pense aux crédits, aux fins de… "moi" 
Comme si ailleurs, autrement 
Il n'y avait pas d'autre… "toi" 
 
Ref. On f'ra semblant 

Quand on sera mort 
I' s'ra bien temps 
D'avoir des remords 
Dire qu'on aurait pu 
Dire qu'on n’a pas voulu 
Et qu'on est resté 
Qu'on est resté, qu’on… 
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La voisine dans l'ascenseur 
Avec son petit chien sous l’ bras 
Comme tous les jours à la même heure 
Fait celle qui ne te voit pas …! 
 
Tu restes là, bien gentiment 
Sors ton sourire de circonstance… 
Mais dis-lui merde une fois vraiment, 
Prends l'escalier et chante et danse ! 
 
Ref. On f'ra semblant 

Quand on sera mort 
I' s'ra bien temps 
D'avoir des remords 
Dire qu'on aurait pu 
Dire qu'on n’a pas voulu 
Et qu'on est resté 
Qu'on est resté, qu’on… 
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Ta vie est droite, bien tracée 
Rien ne doit plus la déranger 
Pourtant cette femme l'a traversée 
Malgré toi elle ronge tes pensées  
 
Et tu la cherches sans le vouloir 
Tu aimes la voir sans l'avoir 
Tu n' te donnes pas le droit de croire… 
Surtout faut pas faire d'histoires… 
 
Ref. On f'ra semblant 

Quand on sera mort 
I' s'ra bien temps 
D'avoir des remords 
Dire qu'on aurait pu 
Dire qu'on n’a pas voulu 
Et qu'on est resté 
Qu'on est resté, qu’on… 

 


