
 

 

LE MEME MONDE 
 
Tu dis que c'est facile 
Que vu le point où on est 
Autant finir,  
Autant couper le fil 
 
Tu dis point à la ligne 
Oui, c'est comme ça et puis après 
Qu'au lieu de fuir,  
C'est bien mieux de se le dire 
Au lieu de fuir, c'est bien mieux de se le dire 
 
 Mais je n'comprends pas 
 De quoi tu parles  
 Et qui tu trompes 
 On ne doit pas vivre dans le même monde 
 
 Non je n'comprends pas 
 Quelle est l'histoire que tu racontes     
 On ne doit surement pas vivre dans le même monde 
 
Tu dis que tu sais me lire 
Que j'ai commencé à finir 
Tu me connais 
Tu sais percer mes secrets 
 
Tu dis qu'il vaut bien mieux 
Que tu ne sais pas me rendre heureux 
Et qu'après tout, 
On a la vie devant nous 
Oui, après tout, on a toute la vie devant nous 
 
Mais je n'comprends pas 
De quoi tu parles  
Et qui tu trompes 
On ne doit pas vivre dans le même monde 
 
Non je n'comprends pas 
Quelle est l'histoire      
Que tu racontes     
On ne vit pas dans le même monde 
 
Non je n'comprends pas 
De quoi tu parles  
Et qui tu trompes 
On ne doit pas vivre dans le même monde 
 
Non je n'comprends pas 
Quelle est l'histoire que tu racontes     
On ne doit surement pas vivre dans le même monde 

 



 

 

Un océan 
Au moins nous sépare 
Moi qui t’attends 
Et soudain toi qui part 
 
Mais je n'comprends pas 
De quoi tu parles  
Et qui tu trompes 
On ne doit pas vivre dans le même monde 
 
Non je n'comprends pas 
Quelle est l'histoire      
Que tu racontes     
On ne vit pas dans le même monde 
 
Non je n'comprends pas 
De quoi tu parles  
Et qui tu trompes 
On ne doit pas vivre dans le même monde 
 
Non je n'comprends pas 
Quelle est l'histoire que tu racontes     
On ne doit surement pas vivre dans le même monde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Paroles : François Welgryn – Musique : Silva) 
 


