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Toi qui me connais si peu, 
Regarde-moi dans les yeux,

Et dis-moi…
Toi qui ne m’as pas vue grandir,
Et qui m’as si bien fait souffrir,

Explique-toi…
Raconte-moi comment on peut,

Si facilement aimer si peu !
Et pardonne-moi…

Pardonne-moi cette ignorance,
Moi qui n’ai pas eu ta chance,

Et décide-toi
A accepter le temps qui passe 
A te regarder dans une glace,

Juste une fois !

Regarder ce que t’as fais
De ta famille, de ton passé

C’est en toi !
Dans chaque ride de ton visage,

Se sont ancrées toutes mes rages,
Contre toi…

Dans chaque ligne de tes mains,
Ton destin est lié au mien,

Malgré moi. 

Toi qui n’a pas su m’aider, 
Qui ne m’a même pas aimée,

Comme tu vois…
Tes espérances ont échoué,

Je crois que j’ai su me débrouiller,
Même sans toi !

Je joue même un peu de musique,
Ça alors, ça te coupe la chique,

Pour une fois !
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Toi qui ne croyais pas en moi, 
Je suis venue pour fêter ça

Avec toi…
Après tout, c’est bien pour toi,

Que j’ai chanté la première fois,
Rappelle-toi.

Rappelle-toi la femme aussi
Qui avait partagé ta vie, 

Jusque-là !
Qui t’avais fait deux beaux enfants 
Qui finalement ont foutu le camp

Grâce à toi

A toi, à tes rages, à tes haines,
Qui sont aussi devenues miennes,

Mais je t’en veux pas
Toi qui n’a jamais rien fait,
Qui n’a même pas essayé,

Je te dois ça :
D’avoir au moins planté la graine,

Même si le résultat te gêne,
Bin,pas moi

Et quand je me regarde un peu,
Je dois bien me rendre compte que

Je suis toi !

Dis-moi, 
Explique-toi,

Juste une fois, 
C’est en toi…

Contre toi ,
Malgré moi,

Avec toi,
Pour une fois !

Rappelle-toi,
C’est comme ça,
J’t’en veux pas
Et je te dois ça
Car je suis moi


