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« AINSI VALSE LA VIE » 

J'étais un père, un mari, un homme aimé 
Jamais d'hiver dans ma vie, que des étés 
Une voiture, des études et un métier 
Un pavillon à mon nom, j'étais comblé 
 
Je ne veux pas de ton sandwich 
Et encore moins de ta pitié 
Tu sais, avant, moi, j'étais riche, hein 
J'étais puissant, je brillais 
 
Je ne crie pas, je t'explique 
Tu ferais mieux de m'écouter 
Tu peux te trouver au zénith et sur le trottoir le jour d'après 
 
Ainsi valse la vie  
Ainsi valse la vie 
Ainsi valse la vie 
La vie 
 
J'étais celui qui voit la mer en juillet 
Celui qui fête Noël bien entouré 
Tous les matins, le sourire de mes enfants 
Un bon café, mon journal et mes croissants 
 
Eh, mon gros boulanger 
Est-ce que tu m'as déjà oublié ? 
C'était moi qui t'laissais la monnaie 
Ça t'dirait de m'la redonner ? 
 
Je t'emmerde comme j'emmerde le monde, vous faites tous semblant, vous savez tous qui j'suis 
J'ai pas changé, j'ai juste déménagé et j'n'ai plus de quoi nourrir ma p'tite fille 
 
J'me reconnais dans vos p'tites vies 
Ah, qu'est-ce que j'aimais ma p'tite vie 
J'm'enivre, tu m'évites 
Je sens fort, c'est vite dit 
 
Je ne veux pas de ton sandwich,  
Putain, ça n'me fera pas oublier 
Que je me suis vu au zénith et sur le trottoir le jour d'après 
 
Ainsi valse la vie (ainsi valse) 
Ainsi valse la vie (ainsi valse) 
Ainsi valse la vie (ainsi valse) 
La vie 
 
Ma femme me manque 
Nos souvenirs me hantent 
La rage au ventre, oh 
Quand est-ce que je rentre ? 
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Tout ça, c'est ma faute,  
Je le sais 
J'en veux aux autres  
Mais c'est moi qu'ai raté 
 
J'ai trahi mon collègue pour avoir sa place 
Menti à mes gosses pour un rien, comme un lâche 
J'ai trompé ma femme, fait des scènes de ménage 
Tout cassé quand elle m'demandait des détails 
Tellement convaincu que tout ça m'étais dû 
L'huissier m'a prévenu mais j'étais trop têtu 
La vie m'a donné ce qui n'a pas de prix mais j'ai craché dessus donc elle me l'a repris 
 
Ainsi valse la vie 
Ainsi valse ma vie 
Ma vie 
 
Ainsi valse ma vie 
(Ainsi valse la vie) ainsi valse ma vie 
(Ainsi valse la vie) ainsi valse ma vie 
(Ainsi valse la vie) ainsi valse ma vie 


