
Evidemment 
(Kendji Girac) 

Dames   Hommes   Chœurs   Ensemble 

 

 
C'est pas donné à tous les humains 
De pardonner les mauvais chemins 

Même d'un rien 
C'est pas donné à tous ceux qui s'aiment 

De ranger les erreurs qui traînent 
Même à peine 

 
Moi, j'ai pu me tromper de route 
On a pu se tromper sans doute 

Tout ça, c'est vieux 
C'était pas nous deux 

 
Évidemment 

On pleure un peu 
Pour mieux s'aimer 

Être à deux, c'est pas donné 
Évidemment 

Fermer les yeux 
Sur le passé 

Être à deux, c'est pas donné 
 

Palala, palala lala 
Palala, palala lala 

Palala, palala lala lala 

Être à deux, c'est pas donné 
C'est pas donné de tenir longtemps 

Mais tu m'as donné du sourire souvent 
Infiniment, infiniment 

 
C'est pas donné de braver les mers 

Je me ferai ton phare, ta lumière 
Si tu te perds 

Moi, j'ai pu me tromper parfois 
On a pu se tromper cent fois 

Tout ça, c'est vieux 
C'était pas nous deux 

 
Évidemment 

On pleure un peu 
Pour mieux s'aimer 

Être à deux, c'est pas donné 
Évidemment 

Fermer les yeux 
Sur le passé 

Être à deux, c'est pas donné 
 

Palala, palala lala 
Palala, palala lala 
Palala, palala lala 

Être à deux, c'est pas donné 
 

Palala, palala lala 
Palala, palala lala 

Palala, palala lala lala 
 

Moi, j'ai pu me tromper de route 
On a pu se tromper sans doute 

Tout ça, c'est vieux 
C'était pas nous deux 

 
Évidemment 

On pleure un peu 
Pour mieux s'aimer 

Être à deux, c'est pas donné 
Évidemment 

Fermer les yeux 
Sur le passé 

Être à deux, c'est pas donné 
 

Palala, palala lala 
Palala, palala lala 

Palala, palala lala lala 
Être à deux, c'est pas donné 

 
Palala, palala lala 
Palala, palala lala 

Palala, palala lala lala 
Être à deux, c'est pas donné 

C'est pas donné 
C'est pas donné 

Oh oh oh oh oh oh oh… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


