
Paroles de la chanson La vie c'est quoi ? par Aldebert 
 
 
C'est quoi la musique? 
C'est du son qui se parfume 
C'est quoi l'émotion? 
C'est l'âme qui s'allume 
C'est quoi un compliment? 
Un baiser invisible 
Et la nostalgie?  
Du passé comestible 
C'est quoi l'insouciance? 
C'est du temps que l'on sème 
C'est quoi le bon temps? 
C'est ta main dans la mienne 
 
 
C'est quoi l'enthousiasme? 
C'est des rêves qui militent 
Et la bienveillance? 
Les anges qui s'invitent 
Et c'est quoi l'espoir? 
Du bonheur qui attend 
Et un arc-en-ciel? 
Un monument vivant 
C'est quoi grandir? 
C'est fabriquer des premières fois 
Et c'est quoi l'enfance? 
De la tendresse en pyjama 
 
 
Mais dis papa, la vie c'est quoi? 
Petite, tu vois 
La vie c'est un peu de tout ça mais surtout c'est toi 
C'est toi 
 
 
C'est quoi le remord? 
C'est un fantôme qui flâne 
Et la routine? 
Les envies qui se fanent 
C'est quoi l'essentiel? 
C'est de toujours y croire 
Et un souvenir? 
Un dessin sur la mémoire 
C'est quoi un sourire? 
C'est du vent dans les voiles 
Et la poésie? 
Une épuisette à étoiles 
 



 
 
C'est quoi l'indifférence? 
C'est la vie sans les couleurs 
Et c'est quoi le racisme? 
Une infirmité du cœur 
C'est quoi l'amitié? 
C'est une île aux trésors 
Et l'école buissonnière? 
Un croche-patte à Pythagore 
C'est quoi la sagesse? 
C'est Tin-Tin au Tibet 
C'est quoi le bonheur? 
C'est maintenant ou jamais 
 
 
Mais dis papa, la vie c'est quoi? 
Petite, tu vois 
La vie c'est un peu de tout ça mais surtout c'est toi 
C'est toi 
 
 
Dans tes histoires 
Dans tes délires 
Dans la fanfares de tes fous-rires 
La vie est là, la vie est là 
Dans notre armoire à souvenirs 
Dans l'espoir de te voir vieillir 
La vie est là, la vie est là 
 
 
Papa... 
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