
61E          Les grands, c'est comme ça.

Tu as dix ans et des problèmes', pour toi, ils sont très importants.
Quand tu veux en parler aux grands, tu sens que ce n'est pas la peine.
Tu as dix ans et des ennuis, dix ans déjà et l'on oublie,
Que malgré ta petite voix, tu parles' déjà d'amour tout bas.

Mais les grands, c'est comme' ça, ils t'écartent en riant,
Te disent tu as le temps, ne te fait pas de bile.
Mais les grands, c'est comme' ça, pour toi, ils font semblant,
Pour eux n'est important, que ce qui leur arrive.
  Mais les grands c'est comme' ça, ils ne se rappellent' plus,
  Ils ne se souviennent' plus, le temps passe', ils oublient.
  Mais les grands, c'est comme' ça, ils ne se rappellent pas,
  Qu'avant d'être comme' ça, ils étaient comme toi.

Tu as dix ans et dans la vie, rien n'est prévu pour les petits.
Ce que tu penses, ce que tu dis, n'a pas de sens, ils te l'ont dit.
Tu as dix ans alors tu pleures', sur cette vie que tu renies,
Tu en a marre et dans ton cœur, tous ces grands sont tes ennemis.
  Tu as dix ans alors tu souffres', parce que tu l'aimes' et t'oses pas.
  Elle a le même âge que toi, et elle' a aussi peur que toi.
  Tu demandes' conseil à un grand, tu le demandes' par amitié,
  Mais il s'éclate' et en riant, te dit, petit, tu m' fais marrer.

Oui les grands c'est comme' ça, ils t'écartent en riant,
Te disent tu as le temps, ne te fais pas de bile.
Mais les grands, c’est comme’ ça, pour toi ils font semblant, 
Pour eux n’est important, que ce qui leur arrive.
  Mais les grands c’est comme’ ça, ils ne se rappellent plus,
  Ils ne se souviennent plus, le temps passe’ ils oublient.
  Mais les grands c’est comme’ ça, ils ne se rappellent pas,
 Qu’avant d’être comme’ ça, ils étaient comme toi.

Tu as dix ans et des problèmes', de ceux qui apportent' de la peine.
Ils auront réussi quand même', à te faire connaître la haine.
Dix ans ne durent qu'un moment, et un matin tu seras grand,
Alors rappelle toi tout l' temps, et ne sois pas comme' tous ces grands.

Oui les grands c'est comme ça, ils t'écartent en riant,
Te disent tu as le temps, ne te fais pas de bile.
Oui les grands c’est comme’ ça, pour toi ils font semblant,
Pour eux n’est important que ce qui leur arrive.
  Mais les grands c’est comme’ ça, ils ne se rappellent plus,
  Ils ne se souviennent plus, le temps passe ils oublient.
  Mais les grands c’est comme’ ça, ils ne se rappellent pas,
  Qu’avant d’être comme’ ça, ils étaient comme toi.
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