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« TOUT LE MONDE » 

Je ne suis qu'un Homme 
Donc j'ai la phobie de l'ombre 
Je m'indigne de tout 
Et peu de choses sont de ma faute 
 
Le problème, c'est les autres 
Et pendant que ma sagesse raisonne 
Un enfant meurt dans les mines du Congo 
Sur mon iPhone, je raconte le monde, yeah 
 
Pré-refrain : 
Mezanmi1, oh 
Face aux dilemmes 
De mon ego 
Je n'ai pour réponse que « je t'aime » 
 
Refrain : 
On est tout le monde et personne en même 
temps 
On rêve le monde, on le déchire en même 
temps 
On est tous à la chasse au bonheur de 
l'instant 
Je fais comme toi 
Tu fais comme moi 
 
On a ce qu'on nous donne et le reste on 
l'apprend 
On est fait de prières et de nos vœux 
d'enfant 
On est fait d'hier, tous prisonniers du temps 
Mais qui est comme toi ? 
Qui est comme moi ? 
Personne 
Et tout le monde 
 
Je ne suis qu'un Homme 
Donc j'ai la phobie du vide 
Pour ne pas disparaître 
J'ai fait des enfants, eh 
Je vise l’éternité 
 
Je suis généreux 
Un généreux égoïste 
Dis-moi « merci » ou je t'enlève de ma liste 
Je peux t'aimer sans condition  
Juste reconnais que j'existe 
 
Pré-refrain + Refrain 

                                                
1 « mes amis », en créole haïtien 

(Qui suis-je pour juger ?) Et tout le monde  
(Qui suis-je pour juger ?) Personne  
(Qui suis-je pour juger ?) Et tout le monde  
(Qui suis-je pour juger ?) 
 
On a tous un père qui n'est pas vraiment là 
Ou encore une mère qui ne nous comprend 
pas 
On a tous eu un amour qui n'est pas 
tellement ça, oh 
 
On s'est tous levés un jour, tout l'espoir en 
main 
On est tous à genoux sous les mêmes rois 
On cherche le même dieu qu'on ne trouve 
pas, oh  
Qui suis-je pour juger ? 
 
Refrain 
 
 


