
Les  P’tits  Gars  
  

Elle  était  le  rayon  de  miel  de  nos  jeux  vertueux  
Comme  un  éclat  de  soleil  pour  les  jours  où  il  pleut 
Elle  était  le  sourire  radieux  de  la  cour  de  l’école 
Je  n’ai  jamais  pu  trouver  mieux  que  la  jolie  Nicole 

 
Souvent  on  le  surprenait  à  nous  regarder  jouer 
C’est  qu’il  avait  plus  de  tête  que  du  reste  en  entier 

Notre  gentil  Hubert,  notre  jeune  premier 
Je  me  rappelle,  me  demande  où  sont-‐ils  tous  donc  passés 

 
On  n’était  que  des  p’tits  gars  qui  voulaient  grandir  un  peu 
On  voulait  bien  devenir  nous  mais  pas  devenir  vieux  

  
C’était  un  joli  brin  de  fille  au  sourire  enjôleur 

Qui  nous  faisait  perdre  la  tête  ou  éclater  le  cœur 
Elle  était  la  femme  fatale  de  notre  classe  de  5ème 

Ma  toujours  idéale,  la  belle  Fabienne 
 

Ha  cette  étoile  enflammée,  cette  bombe  atomique 
Qui  n’attendait  pas  pour  exploser  le  seuil  critique 
C’était  une  brute  épaisse  mais  c’était  mon  ami 

Sur  mon  vieux  banc  de  sagesse  je  repense  à  Tony 
 

On  n’était  que  des  p’tits  gars…………  
 

Forcément  dans  tout  ça  on  avait  notre  bouc  émissaire 
Une  qu’avait  pas  trop  le  choix,  un  peu  en  marge,  un  peu  solitaire 
Nous  n’étions  que  des  enfants  maintenant  ça  paraît  injuste 
Sache  ma  pauvre  Marion  que  pour  tout  ça  je  m’excuse 

 
(Mais)On  n’était  que  des  p’tits  gars………..  

  
C’étaient  quelques  souvenirs  du  moins  le  peu  qu’il  m’en  reste  

Je  reste  assis  là  à  vieillir  jusqu’à  l’heure  de  la  sieste  
Je  me  souviens  de  tous  ceux  là  qui  ont  vu  ma  jeunesse 
Etes  vous  comme  moi  atteints  de  la  même  faiblesse?  

 
Il  est  tout  comme  vous  celui  qui  vous  parle  aujourd’hui 
Peut-‐être  m’entendez  vous  si  vous  êtes  toujours  ici  

On  n’était  que  des  p’tits  gars  qui  voulaient  grandir  un  peu 
On  voulait  bien  devenir  nous  mais  pas  devenir  vieux  


