
    GAMBI  VIVRE 
Qui chante ?  A quel moment ?    

COUPLET 1 
.................  J'étais tout petit et j'comprenais déjà tout 

J'avais jamais rien vu, mes rêves sur un bateau 
.................  T'étais à découvert, j'venais d'le découvrir 

J'avais la tête en l'air, mon cœur à la fourrière 
COUPLET 2  

.................  C'est la misère qui m'a présenté mes amis 
Mes amis qui étaient aussi mes ennemis 

.................  C'est aussi elle qui m'a appris des choses d'la vie 
Grâce à elle, j'ai mon côté authentique 

COUPLET 3 
................  Et la famille, j't'en parle même pas, c'est eux les pires,  

le lien du sang  Crois-moi, des fois, ça veut rien dire 
................  Yavait personne pour me débloquer du système 
  Génération perdue, du mal à dire "je t'aime" 

COUPLET 4 
................  J'avais jamais rien vu à part les taux d'chez moi 

J'étais dedans, j'les voyais derrière les rideaux 
................  J'me faisais réveiller par un Yamaha à 2 temps *               *les jeunes sur leur moto 

Des cafards dans les Kellogg's tous les matins   font du bruit la nuit 
COUPLET 5 

................  J’avais qu’mes potes de la hess* quand j’étais tout sale    * viens de l’arabe et signifie 
 L’humain est mauvais, j’lai découvert tout seul   dans la galère 

................  quand j’rentre à la maison j’enlève mon sourire 
  J’me demande pourquoi la vie m’fait tant souffrir 

 
REFRAIN  

1ère fois  
................       J'vou-lais être libre, vivre  ma vie,  vivre ma vie 
   J'vou- lais être libre, vivre  ma vie,  vivre ma vie 
Reprise  de ces paroles en caractère gras par ................ 
 
1ère fois   Maman, j'suis désolé qu'on ait vécu tout ça 
................  J'suis désolé d'avoir ton cœur, j'mets un pansement 
  En bas- bas, c'est la m** , j'veux plus voir ça 
  En bas- bas, c'est la m** , j'veux plus voir ça 
 
Reprise  de ces mêmes paroles par ................ 
 
 
2ème fois  J'vou-lais être libre, vivre  ma vie,  vivre ma vie 
  J'vou-lais être libre, vivre  ma vie,  vivre ma vie 
Reprise de ces paroles en caractère gras par ................. 
   
2ème fois   Maman, j'suis désolé qu'on ait vécu tout ça 
  J'suis désolé d'avoir ton cœur, j'mets un pansement 
  En bas- bas, c'est la m**, j'n’veux plus voir ça 

En bas- bas, c'est la m**, j'n’veux plus voir ça 
Reprise de ces mêmes paroles par ........................ 
 
Coda  Désolé, désolé, désolé, désolé, désolé         X2 

J'suis désolé, désolé  ad libitum *                           * répétition indéfiniment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


