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Insensé, Insensible, 

 Tu l’aimées mais pourtant tu la fuis  

Pardon-moi pour tes insomnies à répétition  

Pardon-moi pour les files d’attentes, tes clashs à l’inspection 

Pardon-moi pour les grade-à-vue, les perquisitions  

Pardon-moi d’être parti si tôt d’être devenu musicien 

Toutes fois où j’ai oublié de répondre à tes messages  

Toutes fois où je devais venir te voir entre deux-trois dates  

Toutes fois où j’ai du te mentir pour éviter que tu me frappes  

Toutes ces fois je n’ai jamais douté de ta bonne fois  

Ta mère est une fleur rare que t’abreuve par ton amour 

L’en priver c’est la tuer donc n’abrège pas manière d’être 

conflictuel 

Elle a du mal à s’évader car tes grands frères ont pris du ferme 

Est-ce mes rides qui m’empêchent de lui sourire 

Je veux pas rester en vie jusqu’ à la voir mourir 
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Tes larmes piquaient mes plaies, j’aimerai te contenter a 

jamais je maudis ce jour où on  t’enterre  

Refrains {} 

Et même quand tout le monde est contre toi  

Elle reste ta meilleure amie  

T’aimerais lui dire ce qu’elle représente pour toi  

Avant qu’elle ne perde la vie 

Mais tu n’oses pas, tu n’oses pas  

Tu n’oses pas, lui dire  

 

A la place des cris du daron qui menace de te jeter  

Je suis sûr qu’elle craque du bout d’une semaine passée sans 

toi 

Et que ton absence lui ferait plus mal qu’une chute du haut de 

son toit  

Je suis sûr qu’elle aimerait que tu la prennes dans tes bras  

Exactement comme elle le faisait  

Durant tes la premiers mais je suis sûr que l’amour t’as rendu 

myope 

Au lieu de le porter à ta mère tu le portes à une idiote 

Des heures au phone avec ta menf afin de mieux vos 

rapprocher 

Quand ta mère t’appelle tu veux vite raccrocher  
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Devant tes potes tu lui tiens tête tu veux lui donner des leçons 

Mais t’oublie que cette tête elle l’a tenue quand elle te donner 

le sein 

Crois-moi sur paroles on peut remplaces des poumons mais  

Surement pas une daronne  

T’as habité en elle, t’as habité sous son toit 

C’est la seul personne qui prie pour quitter ce monde avant toi  

Qu’ commissariat pour elle, t’était jamais coupable 

Mais pour moi tu l’es car t’es bronzé alors qu’elle est toute 

pâle  

À par elle personne supporte ton égoïsme permanent  

T’es pas le nombril du monde mais t’es celui de ta maman 

Refrains  

Je ne suis jamais parti  

Je n’ai jamais changé  

Si ce n’est ma voix et ma taille  

Oh maman, C’est moi  

Je veux que tu valides ma fiancée 

Réconforte-moi comme quand je tombais  

Maman où t’es passé  

Oh, Regarde-moi 

Simplement te serrer dans mes bras  
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Te serrer très fort te dire je t’aime une dernière fois  

Réponse en paix pour nous t’as donné corps et âme  

Si j’ai plus d’encre tant pis je continuerai avec mes larmes  

Aujourd’hui Maman n’est plus là 

Je suis tombé de haut mais je pourrai pas tomber plus bas  

Potos joue pas l’enfant de la DASS 

Si t’en a une fais lui plaisir dis-lui que tu l’aimes avant qu’elle 

parte  

 À tous ceux qui encore une mère  

Même si la mort n’arrête pas l’amour 

Dites-leur que vous les aimez  

Avant qu’elles partent  


