
EmbraceEmbraceEmbraceEmbrace 
 
Embrace 
 
La vie c'est chiant 
Dormir c'est chiant 
N’arrête pas de courir 
Je suis ici dénombrant 
 
La vie, la douleur, la peine, la haine 
La vie, la douleur, la peine, la haine 
La vie, la douleur, la peine, la haine 
Est-ce qu'ils vont continuer à me faire chier 
Y’a nulle part ailleurs où aller 
 
Alors je marche mais semble ramper 
Je lache l'affaire aujourd'hui 
Maintenant je vais droit dans le mur 
Parce que je ne peux trouver mon chemin 
 
Tu dois venir avec moi 
Je ne peux pas supporter cet endroit 
On quitte en sautant 
Je jette l'éponge 
On avait nos chances de s'en sortir 
Et maintenant j'y crois plus 
On file tout le temps 
Et maintenant l'épisode est en place 
 
Ma vie, soucis, histoire sans vie 
Arrête de frapper 



Je commence à saigner 
 
La vie, la douleur, la peine, la haine 
La vie, la douleur, la peine, la haine 
La vie, la douleur, la peine, la haine 
Est-ce qu'ils vont continuer à me faire chier 
Y’a nulle part ailleurs où aller 
 
Alors je marche mais semble ramper 
Je lache l'affaire aujourd'hui 
Maintenant je vais droit dans le mur 
Parce que je ne peux trouver mon chemin 
 
Tu dois venir avec moi 
Je ne peux pas supporter cet endroit 
On quitte en sautant 
Je jette l'éponge 
On avait nos chances de s'en sortir 
Et maintenant j'y crois plus 
On file tout le temps 
Et maintenant l'épisode est en place 
 
Qu'est ce que je dois vraiment suivre ? 
Rien n'a de sens 
Prenant tout pour rien 
Regarde moi tomber 
 
Je suis applatit au sol (x3) 
Je suis applatit ... au sol 
 
Tu dois venir avec moi 



Je ne peux pas supporter cet endroit 
On quitte en sautant 
Je jette l'éponge 
On avait nos chances de s'en sortir 
Et maintenant j'y crois plus 
On file tout le temps 
Et maintenant l'épisode est en place 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


