ELLE PLEURE

LAISSE MOI MA VIE.

TOI ET MOI

Refrain

Quand je pars sur mon vélo,
C'est la nuit, les étoiles
J'mets l'éclairage, le gilet jaune
Je te dis ça.

Couplet 1 :

Ce matin, tu t’es dépêché,
Casque et gilet t’as tout zappé,
Ta mère a voulu t’rattraper
Mais toi tu as accéléré.

Couplet 2 :

Ce matin, t’as pas vérifié tes freins,
Ni tes lumières et encore moins,
Tes pneus qui étaient mal gonflés
Et ta chaîne qu’était mal graissée.

Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma famille
Elle a perdu un proche et ça la rend folle
Dites-leur, dites- leur, dites-leur qu’ils sont fous
La route n’est pas un jeu un point c’est tout.

Aujourd’hui j’ai d’la chance, j’suis encore là
C’est pas le cas d’mon pote qui n’est plus là
Cet accident fait partie des faits divers
Mais quand on est touché not’ monde est à l’envers

D'Aigrefeuille à Château-Thébaud
J'ai besoin que tu me vois
Tu roules dans le noir derrière moi
Ecoute-moi,
Je te dis ça

Les 15 ans de sa p’tite amie fêtés,
Fatigués à 2h du mat on s’est barré
Mais au grand rond-point de la nationale
Un 16 tonnes a voulu tourner à droite

Refrain :
Laisse-moi toute ma vie
Je veux rire moi aussi
Laisse- moi toute ma vie
Que je voyage sans souci

Nous on devait aller chez nous tout droit
Imaginez la scène, moi j’ai tout vu
Depuis mes nuits sont faites de cauchemars
Pourquoi lui, mon meilleur pote ? Moi j’en ai marre

Des routes de Montbert au Bignon
J'ai bien mis mon casque
Mes deux mains sur le guidon
Je te dis ça.

Refrain (X2)

Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma famille
Elle a perdu un proche et ça la rend folle
Dites-leur, dites- leur, dites-leur qu’ils sont fous
La route n’est pas un jeu, un point c’est tout.

En rentrant chez moi, j’ai vu sa mère
Elle voudrait faire éclater toute sa colère
A bout de forces, elle vit un terrible enfer
Une visite tous les jours au cimetière.
Tu es la vraie raison de nos prières
Depuis monter sur mon scooter est une galère
Maint’nant, j’ai vraiment trop peur des chauffeurs
Je te considérais comme un vrai frère.
Mais là, ça fait un mois que t’es plus là,
Avec les potes on pense souvent à toi
Toi qui dans nos fêtes mettais tant d’ambiance
Pourquoi à nous c’est arrivé tout ça
Refrain (X3)

Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma famille
Elle a perdu un proche et ça la rend folle
Dites-leur, dites- leur, dites-leur qu’ils sont fous
La route n’est pas un jeu un point c’est tout.

De Vieillevigne à Geneston
Et là je me suis fait fauché
Pourtant je l'avais pas cherché
Ecoute-moi
Je te dis ça
Refrain :
Laisse-moi toute ma vie
Je veux rire moi aussi
Laisse- moi toute ma vie
Que je voyage sans souci
Et respecte- moi aussi.
Comment te le dire….
Comment te le dire….

Refrain (X2) :

Toi et moi, c’matin-là
On devait s’retrouver,
Mais toi t’es jamais arrivé,
Tu m’as laissé tomber.

Couplet 3 :

Ce matin, t’es parti tout énervé,
Les stops tu les as tous grillés,
En plus t’avais la zic à fond,
T’étais concentré qu’sur le son.

Couplet 4 :

Ce matin, sirène des pompiers,
Un enfant s’est fait renversé
Inattentif sur les sentiers
Il a mis sa vie en danger.
Refrain (X2) :

Toi et moi, c’matin-là
On devait s’retrouver,
Mais toi t’es jamais arrivé,
Tu m’as laissé tomber.

