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Famille  
(Paroles : Gaël Cosendai & Noémie Gonzalez ; Musique : G.C.) 
 
Couplet 1 
         Si7 

Famille, 
              Mim      Ré7    Mim 

On s’adore, on se hait // on s’étripe et se fait // tour à tour soleil et pluie 
         Si7 

Famille 
      Mim     Ré7     Mim 

On y nait on y meurt // On y danse on y pleure // Et l’on ne s’est pas choisi 
     Mi7      Lam 

Et si parfois // On voudrait l’échanger 
            Mim      Si7 

On cherchera longtemps // Sans jamais réellement 
           Mim 

Pouvoir la remplacer 
 
Couplet 2 
Famille 
Tout y devient scandale // Si loin de l’idéal // On voudrait la bannir 
Famille 
On s’en plaint, on en râle // On en dit plein de mal // C’est forcément la pire 
Mais si quelqu’un // S’avise à s’en moquer 
Il aura vite compris // Que s’il veut s’en sortir 
‘Faut pas recommencer 
 
Couplet 3 
Famille 
C’est les joies d’la vie commune // Les grands moments d’solitude  //  
La salle de bain, la vaisselle 
Famille 
Les mésententes cordiales // Les insultes amicales // Les p’tits mots doux fraternels 
Mais lorsqu’un jour // On retrouve les photos 
On pousse un gros soupir // Car dans les souvenirs 
C’qu’on retient, c’est l’plus beau 
 
Instrumental 
 
Couplet 4 
Famille  
C’est comme un sac à dos // Elle nous colle à la peau // Elle nous poursuit partout 
Famille 
Elle nous fait honte, elle nous fâche // Devant les autres on la cache  //  
Changeons d’sujet, voulez-vous ? 
Mais quand soudain // On s’est mis dans l’chagrin 
Là y’a plus d’sac à dos // On connaît l’numéro 
Allo c’est moi, bobo ! 
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Couplet 5 
Famille 
Ce sont des blessures profondes // Et les plus belles joies du monde 
// Réunies sous le mêm’ toit 
Famille 
C’est tout et son contraire // L’amour et la colère // Chantant le même opéra 
Et lorsqu’enfin // On s’est réconcilié 
Vient l’envie d’se marier // La belle-famille débarque 
Faut tout recommencer ! 


