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« À LA VIE QU’ON MÈNE »  

JÉRÉMY FRÉROT

J'étais l'enfant qui jouait dans les arbres 
J'avais le temps, les cheveux en bataille 

Y avait le vent, y avait le sable 
Tout simplement la vie normale 

 

Y a les enfants, deux petits monstres 
Et c'est marrant comme le temps passe vite 

Il y a des gens assis à ma table 
C'est maintenant la vie normale 

 

Tout simplement, relever les défis 
Même si ça file toujours dans le vrai 

Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille  
Pas le temps de douter 

 
À la vie qu'on mène 
Tout simplement 
Je te ferai goûter 
À la vie qu'on mène 
Tout simplement je te ferai goûter 
À la vie qu'on mène 
Tout simplement 
À la vie qu'on mène 
 

Pas le temps de se plaindre on est costaud 
Même si je me couche tard, je me lève tôt 

À moitié dans le train, mais les pieds dans le bassin1 
Les nuits à l'hôtel, les soirées des copains 

 

Tu sais que tu me manques et t'es là quand je vacille 
T'es mon moteur, mon bébé, ma famille 

À moitié dans le train, mais mes mains dans les tiennes 
T'es mon tuteur, ma denrée, ma sirène 

 

Tout simplement, relever les défis 
Même si ça file toujours dans le vrai 

Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille 
Pas le temps de douter 

 

Refrain  
 

Y aura des cœurs, du courage (du courage) 
Des cris, des amis de passage (de passage) 

Y aura des cœurs, du courage (du courage) 
Tout simplement viens voir la vie en vrai 

 

Tout simplement, relever les défis 
Même si ça file toujours dans le vrai 

Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille  
Pas le temps de douter 

 

Refrain (x2) 
 

                                                
1 Le bassin d’Arcachon, dans le Sud-Ouest de la France (région dont Jérémy Frérot est originaire). 


