
 
 

« Il est » - Kenza Farah 

 

Il est tombé sur ta route 
Il t'a chamboulé la vie 
Il t'a dit comment tu t'appelles 
Tu n'as pas su lui dire 
Il t'a , il t'a, il t'a fait bégayer 
Il est, il est, il est (x2) 
 
Tu veux mon avis ne t'pose pas trop de questions 
Laisse parler ton cœur, laisse parler tes pulsions 
Vu comment tu l'décris, je crois qu'il a tout pour plaire 
Il a le regard qui tue, le regard revolver 
 
Il te fait rire et attise ta flamme 
Un peu gogol1 mais c’est c’qui fait son charme 
Je vois qu'tu n'en dors plus la nuit 
Ton p’tit cœur s'emballe quand tu nous parles de lui 
 
Envie de lui plaire tu fais des efforts 
Trop timide pour l'avouer tu diras qu'on a tort 
Je crois que t'es tombée dans son filet 
Tu sais tu n'es plus la même depuis qu’il est… 
 
Refrain 
 
Tu te souviens que tu nous disais eh 
Moi j'resterai célibataire car l'amour m'effraie 
Maintenant regarde-toi pour un rien tu ris 
Plongée dans tes textos, dans une autre galaxie 
 
T'en deviens fou quand t'as plus de batterie 
Tu t’sens plus quand elle t'envoie des p’tits comms2 
Des ptits comms, et quand elle t'appelle Baby Love 
 
Envie de lui plaire tu fais des efforts 
Trop timide pour l'avouer tu diras qu'on a tort 
Je crois que t'es tombé dans son filet 
Tu sais t'es plus le même depuis qu’elle est… 
 
Elle est tombée sur ta route 
Elle t'a chamboulé la vie 
Elle t'a dit comment tu t'appelles 
Tu n'as pas su lui dire 
Elle t'a, elle t'a, elle t'a fait bégayer 
Elle est, elle est, elle est… (x2) 
 
Elle est, il est… 
 
Il est tombé sur ma route 
Il a chamboulé ma vie 



 
Il m'a dit comment tu t'appelles 
Je n'ai pas su lui dire 
Il m'a , il m'a, il m'a fait bégayer 
Il est, il est, il est 
 
Il est tombé sur ma route 
Il a chamboulé la vie 
Il m'a dit comment tu t'appelles 
Je n'ai pas su lui dire 
Il m'a , il m'a, il m'a fait bégayer 
Il est, il est, il est 
 

 

Vocabulaire 
1 gogol (argot) : stupide. 
2 comms (abréviation) : commentaires. 

 


