
2 – PAS VRAIMENT 
 
 
 
 
 

Je ne suis pas vraiment 
ivre, 

juste un peu bourré. 
Je ne suis pas vraiment 

triste,       
juste déprimé. 

Je ne suis pas solitaire, 
 

j'sais pas m'ennuyer. 
Et si je regarde en l'air, 

 
c'est pour mieux tomber. 

 

Alors c'est qui, moi ? 
Alors c'est quoi ? 

Qu'est-ce que je fous, là ? 
Et où-ce que j'vas ? 

 
Alors c'est qui, moi ? 

Alors c'est quoi ? 
Qu'est-ce que je fous, là ? 

Et où-ce que j'vas ? 
 
 

Je ne suis pas sur la piste, 
juste un peu paumé. 
Et si je suis égoiste, 

c'est qu'j'ai mal aux pieds. 

Je ne suis pas sur la liste, 
juste condamné. 
Je ne suis pas communiste, 
y'a plus d'vérité. 

 

Alors c'est quoi, qui ? 
Alors c'est qui? 

Et ce que j'dis,moi, 
j'le dis à qui ? 

 
Alors c'est quoi, qui ? 

Alors c'est qui? 
Et ce que j'dis,moi, 

j'le dis à qui ? 
 
 

Dieu s'est ramassé une pelle 
y'a pas si longtemps. 

Et tu parles d'une gamelle 
vu du firmament ! 

Avant même qu'il s'en relève, 
tout rafistolé, 
on vendra bien plus de rêves 
que d'réalités. 

 

Alors c'est quoi, Dieu ? 
Alors c'est qui ? 

Qu'est-ce qui f'rait plus mieux 
qu'un crucifix ? 

 
Alors c'est quoi, Dieu ? 

Alors c'est qui ? 
Qu'est-ce qui f'rait plus mieux 

qu'un crucifix ? 



Est-ce la peine de changer 
d'heure, 

de changer d'costume ? 
Et d'partir à cent à l'heure 

 
le nez sur l'bithume ? 

Je ne veux pas de faucille 
 

ni de goupillon. 
Laisse-donc ce marteau 
tranquille 
et bronze-toi l'croupion. 

 

Alors c'est qui, l'autre ? 
Et c'est comment ? 

Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre, 
du mauvais temps ? 

 
Alors c'est qui, l'autre ? 

Et c'est comment ? 
Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre, 

du mauvais temps ? 
 
 

Si je traîne mes savates 
sur les mêmes chemins, 

c'est qu'vu là où les ch'mins 
mènent 

j'peux partir demain. 

Je ne suis pas vraiment triste, 
juste un peu bourré. 
Quand les lend'mains changeront 
d'piste, 
j'irais p't'être danser. 

 

Demain c'est quoi, dis ? 
Et c'est pour quand ? 

Quand est-ce que ce s'ra 
demain la veille ? 

 
Demain c'est quoi, dis ? 

Et c'est pour quand ? 
Quand est-ce que ce s'ra 

demain la veille ? 
 

Quand est-ce que ce s'ra 
demain la veille ? 
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