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VITAA ET SLIMANE

 

C'est quoi un homme ? 
Quand il se terre quand il se cache pour pleurer 

Quand il a peur, quand il a mal à en crever 
C'est quoi un homme quand il est lui qu'il ne ment pas ? 

C'est quoi un homme ? 

 
C'est fort une femme 

Quand on nous blesse et nous accable on se plaint pas 
Quand on nous laisse, que tout l'monde part on reste là 

Avec les restes on reconstruit on est comme ça 

C'est ça une femme 
 

C'est quoi un homme ? 
C'est quoi une femme ? 
On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend 
Si t'es un homme, si t'es une femme 
 

C'est quoi une femme ? 
Quand on l'empêche, quand on aimerait qu'elle ne dise rien 

Quand on la laisse, quand on l'enferme dans un coin 
C'est quoi une femme quand elle a peur de tes mains 

C'est quoi une femme ? 

 
C'est beau un homme 

Qui n'a plus peur quand il faut protéger les siens 
Devant sa mère même le plus fort ne dit plus rien 

C'est beau un homme qui ne trompe pas, qui se contient 

C'est beau un homme 
 

C'est quoi un homme ? 
C'est quoi une femme ? 

On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend 
Si t'es un homme, si t'es une femme 

 

On nous demande d'être l'épaule, d'être les bras, de rester là 
Et de sourire devant les gens quand rien ne va 

On se demande bien trop de choses qu'on ne sait pas 
On se demande 

Si on pardonne la différence et toutes les remises en question 

Si l'on oublie les idéaux, les illusions 
Si on pardonne les faux pas, les déceptions 

Je te pardonne 
 

Refrain 
 

C'est quoi un homme ? 

Quand il se terre quand il se cache pour pleurer 
Quand il a peur, quand il a mal à en crever 

Devant sa mère même le plus fort ne dit plus rien 
C'est quoi un homme ? 

 


