Notre semblant d'amour
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il y a certaines choses dont on ne doit pas parler
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comme de tomber amoureux entre toi et moi, ça ne marchera pas
Em
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belliqueuses amoureuses, ou « je t'aime » délicieux
Am
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qu'on s'envoyait dans la gueule, même toi t'y croyais pas
C
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on s'est bien vu, on s'est bien, tout les deux main dans la main
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bâtir des souvenirs, comme le petit napoléon
C
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on s'est construit un empire, pour nous, pour notre plaisir
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qu'on s'est vu détruire par notre semblant d'amour
rappel toi de tout les deux, nous voulions tomber amoureux
entre toi et moi, nous voulions faire comme la tour eiffel
planter notre nez au ciel, s 'envoyer en l'air dans les lieux publiques
ce savoir faire millénaire, qu'on montrait à d'autres comment faire
on a même brûlé Carthage, fait de notre âge une tragédie
une comédie de woody allen, sans caméra et sans paillette
de valeureux soldats, qu'on s'y croyait comme à la guerre
et on s'est encore envoyer en l'air, avec not' semblant d'amour
on a bien voulu faire tomber le mur de la providence
faire de la liberté une belle idée, la révolution une science
on s'est battu main dans la main, perdu et encore perdu
en prenant not'pied et nos souliers dans ce coin de cheminée
on s'est battu, encore battu, pour notre précieuse liberté
qu'on a perdue un dimanche soir, souviens c'était en mai
comme un mariage sans mariée où on se marrait à s'aimer
tous les deux, tous les deux, avec notre semblant d'amour
parcourir la terre entière en faisant brunir les finistères
dans l'ambrun de nos guitares aux parfums de marins
et que l'océan s'est déchaîné, parfumé nos « amoré »
et que gonfle nos voiles vers ce voyage sans fin

mais mon amour , ma moitié, ça sera sans toi ni sans moi
toi même, t'y crois même pas, de tout manière moi non plus
on s'est échappé à l'opposé , toi à la mer moi à la terre
ou l'inverse, ou l'inverse, avec notre semblant d'amour
rappel toi de tout les deux, nous voulions tomber amoureux
entre toi et moi, nous voulions faire comme la tour eiffel
planter notre nez au ciel, s 'envoyer en l'air dans les lieux publiques
ce savoir faire millénaire, qu'on montrait à d'autres comment faire
on a même brûlé Carthage, fait de notre âge une tragédie
une comédie de woody allen, sans caméra et sans paillette
de valeureux soldats, qu'on s'y croyait comme à la guerre
et on s'est encore envoyer en l'air, avec not' semblant d'amour
il y a certaines choses dont on ne doit pas parler
comme de tomber amoureux entre toi et moi, ça ne marchera pas
belliqueuses amoureuses, ou « je t'aime » délicieux
qu'on s'evoyait dans la gueule, même toi t'y croyais pas
on s'est bien vu, on s'est bien, tout les deux main dans la main
bâtir des souvenirs, comme le petit napoléon
on s'est construit un empire, pour nous, pour notre plaisir
qu'on s'est vu détruire par notre semblant d'amour

