
DES HAUTS, DES BAS 
 

La pluie venait du nord 
Le vent passait sous ma porte 

Je comptais vivre fort 
Et que le diable m’emporte. 

J’allais à la fenêtre 
Enroulé dans un drap 

Je secouais la tête 
J’en écartais les bras. 

 
 

Refrain 
 

J’avais des hauts, j’avais des bas 
J’avais plus ou moins chaud 

Toute la vie devant moi 
J’avais des hauts, j’avais des bas 

Je crois que j’en voulais trop 
J’ai même eu ce que je ne voulais pas 

Ce que je ne voulais pas 
 
 

Je restais enfermé 
Ou errais pendant des jours 

Trop de chemins s’ouvraient 
Trop de questions en retour. 
Je n’avais pas tué mon père 
Mais je ne me souvenais pas 

Ce qu’il me disait de faire 
Ou ce qu’il ne disait pas. 

 
 

Refrain 
+ 

Ce que je ne voulais pas (x4) 
 
 

Chaque jour je me tenais prêt 
Je guettais l’heure et la page 

Où les eaux s’ouvriraient 
Me laisserais un passage. 
L’espoir me faisait vivre 

L’attente me rendait nerveux 
Je trouvais dans les livres 
De quoi patienter un peu. 

 
 

Refrain 
+ 

Ce que je ne voulais pas (x6) 
 

DES HAUTS, DES BAS 
 

La pluie venait du nord 
Le vent passait sous ma porte 

Je comptais vivre fort 
Et que le diable m’emporte. 

J’allais à la fenêtre 
Enroulé dans un drap 

Je secouais la tête 
J’en écartais les bras. 

 
 

Refrain 
 

J’avais des hauts, j’avais des bas 
J’avais plus ou moins chaud 

Toute la vie devant moi 
J’avais des hauts, j’avais des bas 

Je crois que j’en voulais trop 
J’ai même eu ce que je ne voulais pas 

Ce que je ne voulais pas 
 
 

Je restais enfermé 
Ou errais pendant des jours 

Trop de chemins s’ouvraient 
Trop de questions en retour. 
Je n’avais pas tué mon père 
Mais je ne me souvenais pas 

Ce qu’il me disait de faire 
Ou ce qu’il ne disait pas. 

 
 

Refrain 
+ 

Ce que je ne voulais pas (x4) 
 
 

Chaque jour je me tenais prêt 
Je guettais l’heure et la page 

Où les eaux s’ouvriraient 
Me laisserais un passage. 
L’espoir me faisait vivre 

L’attente me rendait nerveux 
Je trouvais dans les livres 
De quoi patienter un peu. 

 
 

Refrain 
+ 

Ce que je ne voulais pas (x6)	  


