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Intro :
La

                 La
J'passerai pas ma vie

A croupir comme un con d’vant la télé
               Fa #m
J'perdrai pas mon temps
                                                  Do #m   Ré
A contempler la vie de mon quartier
                 La 
Je passerai pas ma vie

A commenter les variations climatiques
               Fa #m
Auprès de gens avec qui j’échangerai
                  Ré                  Mi
Quelques propos soporifiques

Refrain     :
                                               La
J’veux faire autre chose de ma vie
                                      Fa #m    Ré   Mi
La vivre sans aucun répit

Je passerai pas ma vie
A m’demander quand j’pourrai poser mes congés
Pour aller me baigner dans les eaux polluées
D’une quelconque plage surpeuplée
Je perdrai pas mon temps
A calculer combien de fric j’ai amassé
Au fil d’années vécues
Le dos courbé, esclave de la société

Refrain     :
J’veux faire autre chose de ma vie
La vivre sans aucun répit
J’sais pas pour combien de temps j’suis ici
Mais j’veux pas l’perdre pour des conneries

Variation     :
              Ré
Alors je cours, pour vivre à fond chaque jour 
                     Mi
Sans me soucier des beaux discours
               Fa #m
Et des conseils qu’on me donne pour
                           Mi
Que j’suive leur chemin sans détour
                    Ré
Jusqu’à me fondre au lot commun
                         Si m
D’ces vies qu'on vit comme ça, pour rien
                        La
Parce qu’on le doit, qu’on le veut bien
                             Mi
Parce qu’on nous a dit qu’c’était bien

Refrain (3 fois)

Choeurs     :
Je veux pas suivre leur beau et droit chemin
J’ai rien contr'lui, c’est juste qu’il ne convient
Pas à ces rêves qui débordent de ma tête
De musique qui m’emporte vers d’autres planètes

J’veux pas attendre d’être un gentil p’tit vieux
Pour pouvoir enfin profiter un peu
C’est même pas sûr que je serai encore là
Et si j’y suis, j’sais pas dans quel état


