
MON AMI 
 
 
 
Même si on ne s’est vus qu’une fois 
Et même si tu es loin de moi 
 
Même si on ne se connaît pas 
Même si on ne se comprend pas 
 
Même si on n’a pas le même âge 
Même si tu n’es pas toujours sage 
 
Même si on ne se voit pas souvent 
Même si ça fait déjà longtemps 
 
Malgré tout ce temps qui passe 
Il y aura toujours de la place 
Et malgré tous ces longs silences 
On peut quand même se faire confiance 
Et si un jour tu es à la rue 
Tu seras toujours le bienvenu 
Et je resterai ton ami 
Jusqu’à l’autre bout de la vie 
 
Même si on n’a pas la même couleur 
Même si tu n’es jamais à l’heure 
 
Même si tu es plus grand que moi 
Même si on se dispute parfois 
 
Même si tu es mauvais perdant 
Même si tu râles tout le temps 
 
Même si tu dis des gros mots 
Même si tu as cent mille défauts 
 

Malgré tout ce temps qui passe 
Il y aura toujours de la place 
Et malgré tous ces longs silences 
On peut quand même se faire confiance 
Et si un jour tu es à la rue 
Tu seras toujours le bienvenu 
Et je resterai ton ami 
Jusqu’à l’autre bout de la vie 
 
Même si on n’a rien en commun 
Même si tu pleures pour un rien 
 
Même si tu fais les fins de phrases 
Et même si il te manque une case 
 
Même si je t’embête un peu 
Même si tu as les cheveux bleus 
 
Même si tu as un peu peur de moi 
Même si les autres ne t’aiment pas 
 
Malgré tout ce temps qui passe 
Il y aura toujours de la place 
Et malgré tous ces longs silences 
On peut quand même se faire confiance 
Et si un jour tu es à la rue 
Tu seras toujours le bienvenu 
Et je resterai ton ami 
Jusqu’à l’autre bout de la vie 
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