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« TOUS LES DIVORCÉS » 

Y a le premier amour 
Qui sera le premier chagrin 
Il durera toujours 
Enfin l'éternité au moins 
On est un peu plus qu'un homme 
Elle est plus que toutes les femmes 
Pas encore des grandes personnes 
Mais ça nous pend aux larmes 
 
Quand on aime la première fois 
C'est pour la vie entière 
On comprend la deuxième fois 
Que c'est pas encore la dernière 
Celui qui n'a pas cru 
Aux serments intenables 
Il tombera pas de haut 
Mais on monte pas haut 
Quand on est raisonnable 
 
Tous les divorcés se sont aimés tendrement 
Un week-end sur deux 
Ils le répètent à leurs enfants 
Quel est le plus important 
Le premier amour ou le plus récent 
 
Y a le deuxième amour 
Moins spectaculaire 
Qui vaut quand même le détour 
Rien à envier à son grand frère 
On prend reconnaissant ce que la vie nous 
redonne 
On veut croire mais on en doute que cette 
fois c'est la bonne 
 

Y a le troisième amour 
Maintenant on connait la chanson 
Surtout n'allons pas croire 
Que c'en est fini des passions 
Il est aussi dévorant que les précédents 
C'est pas parce qu'on aime plusieurs fois 
Qu'on n’aime pas vraiment, qu'on n’aime 
pas vraiment 
 
Refrain 
 
Quel est le plus important 
Le premier amour ou le plus récent 
 
Y a le quatrième, le cinquième, le sixième 
T'arrêtes l'ascenseur aux étages qui te 
conviennent 
Certains n'en connaissent qu'un 
Celui du début 
D'autres en connaissent plein 
S'avouent jamais vaincus 
 
Y a les malheureux 
Qu'il faut serrer dans les bras 
Qu'ont pas connu l'amour et pensent  
Qu'ils n'y ont pas droit 
C'est faux y a pas d'âge 
Pour connaitre l'âme sœur 
D'ailleurs je dis souvent à ma femme  
Qu'il faut pas qu'elle désespère 
 
Refrain 
 
Tous les divorcés se sont aimés 
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