
                     Comme tout le monde 

 

On a tous même apparence 
Un nez deux yeux et deux 
oreilles 
Malgré de p'tites différences 
Au fond l'on est bien tous 
pareils... 
 
On a son p'tit cœur qui bat 
Comme tout l'monde 
On soupire souvent tout bas 
Comme tout l'monde 
Par l'amour on est mordu 
Comme tout l'monde 
Puis un beau jour on voit qu'on 
est cocu 
Comme tout l'monde 
 
On a les mêmes coutumes 
Les mêmes désirs, les mêmes 
goûts 
On met les mêmes costumes 
Et même les mêmes dessous 
 
On a un beau pyjama 
Comme tout l'monde 
Des caleçons en zenana 
Comme tout l'monde 
On a des chemises coquettes 
Comme tout l'monde 
Et puis aussi des trous à ses 
chaussettes 
Comme tout l'monde 
 
Sitôt que l'on est malade 
Aux mêmes soins on est 
soumis 
Chez soi l'on se barricade 
Par crainte des épidémies 
 
On prend des tas d'précautions 
Comme tout l'monde 
Des potions, des infusions 
Comme tout l'monde 
On s'envoie de la quintonine 
Comme tout l'monde 
Finalement on attrape la 
scarlatine 
Comme tout l'monde 
 

                      Depuis la p'tite enfance 
                      On est poli et bien élevé 
                      D'ailleurs paraît que c'est en France 

Qu'les gens sont les plus réservés 
 
On minaude et l'on plastronne 
Comme tout l'monde 
On dit: j'vous en prie, baronne 
Comme tout l'monde 
On s'exprime qu'à mi-voix 
Comme tout l'monde 
Et l'on crie : Mince! En se pinçant les 
doigts 
Comme tout l'monde 

Chaque fois qu'des amants s'fâchent 

Toujours c'est pour les mêmes 

raisons 

Et quand un jour on se lâche 

Toujours c'est la même chanson 

 

On l'oublie presque aussitôt 

Comme tout l'monde 

On déchire ses photos 

Comme tout l'monde 

On s'écrie : fini l'martyre 

Comme tout l'monde 

Au bout de huit jours on la supplie 

d'revenir 

Comme tout l'monde 

 

Puisque nous sommes identiques 

On devrait avoir les mêmes idées 

Pourtant dans la politique 

On ne peut jamais s'accorder 

 

On a des principes à nous 

Comme tout l'monde 

On discute souvent l'coup 

Comme tout l'monde 

On s'appelle : Vendu!... Voyou 

Comme tout l'monde 

Mais dans le fond croyez-moi, on s'en 

fout 

Comme tout l'monde 

 


