
 
 

 « Venez me chercher » - Cali 

 

Venez me chercher (x2) 

 

Près de toi, ma tristesse n'a ni début ni fin, elle est là 

Tu me craches tous les jours dessus tes rancœurs1, tes reproches, c'est comme ça. 

On dit que la souffrance forge2 le caractère, on dit ça. 

 

Parfois j'aime la façon dont tu remues les mains, j'aime ça 

Et quand tu secoues tes cheveux, je pourrais tomber amoureux encore de toi mille fois 

Alors j'ai moins mal au ventre, alors je crèverais3 pour toi. 

 

J'aime aussi comme tu ris avec les autres 

J'aime qu'ils nous croient heureux, j'aime ça 

Et le soir quand ta dernière ronde4 est terminée 

Quand je suis sûr que tu dors enfin là tout près 

 

Je bénis le silence et je ferme les yeux 

Et avec le sourire, je me raconte une vie douce et un mariage heureux 

J'aime une femme mais ça va me tuer 

 

Venez me chercher (x2) 

 

J'aime aussi comme tu ris avec les autres 

J'aime qu'ils nous croient heureux, j'aime ça 

Et le soir quand ta dernière ronde est terminée 

Quand je suis sûr que tu dors enfin là tout près 

 

Venez me chercher (x2) 

 

Vous devez savoir je n'aurai pas le courage d'échanger cette vie contre une autre un jour 

Vous devez savoir je vais mourir près d'elle et je n'ai pas la force de partir pour toujours 

Il faut voir comme j'aime cette femme 

Je le jure, ça finira par me tuer 

Il faut voir comme j'aime cette femme 

 

Venez me chercher (x2) 

 

J'aime aussi comme tu ris avec les autres 

J'aime qu'ils nous croient heureux, j'aime ça 

Et le soir quand ta dernière ronde est terminée 

Quand je suis sûr que tu dors enfin là tout près 

 

 

  



 
J'aime aussi comme tu ris avec les autres 

J'aime qu'ils nous croient heureux, j'aime ça 

J'aime une femme, ça finira par me tuer 

 

Venez me chercher (X5) 

 

 

Vocabulaire 
1Une rancœur : une déception, une rancune.  
2Forger : construire, façonner.   
3Crever (familier) : mourir.   
4Une ronde : une inspection, une patrouille.   

 


