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La vie ce n'est pas qu'une autoroute !

Il y a des hauts et il y a aussi des bas comme des montagnes

Parfois on se met en colère comme un volcan en éruption

Je n'ai pas une solution pour trouver le bon chemin

La vie ce n'est pas qu'une autoroute !

Quand on sort d'une mauvaise passe on devient plus fort

Mais ça veut dire que l'on n'est pas invisible

Mais on ne devient pas invisible, l'homme peut être comme un morceau de cristal

Mais sur les routes ou sur les chemins il y a des mauvaises choses

Refrain

 La vie ce n'est pas qu'une autoroute !

Parfois on peux être en dépression, personne peu connaitre cette souffrance

Les vrais hommes, ont une grande sensibilité de leur vie

C’est peut- être pour ça qu’ils sont fragiles comme un morceau de cristal

La vie ce n'est pas qu'une autoroute !

L’homme ce n'est pas une machine ni un robot, c'est bien un être humain

L’homme n'est pas invisible, mais peut être fragile

La vie ce n'est pas qu'une autoroute !

Et pourtant, on croit qu’un homme est solide comme un rock 

Les hommes qui crois 
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La vie ce n'est pas qu'une autoroute !

Quand on sort d’une mauvaise passe, on n'est fragile comme avant

A ce moment là on apprend la vérité de la vie                                                                 

Et on fait plus attention à notre propre vie.

La vie ce n'est pas qu'une autoroute !

Je n'ai pas une solution pour trouver le bon chemin

Mais il ne faut pas retomber dans les trous, pour s’en sortir il faut voir les bonnes 

choses de la vie

Pour être plus fort en soi il faut avoir confiance en soi, jour réussir notre destin 

Refrain
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La vie ce n'est pas qu'une autoroute !

Quand je baisse les bras j'ai du mal à remonter la pente

Mais il faut bien la remonter un jour ou l'autre

Aujourd’hui je ne baisse plus les bras

Je garde la tête haute pour continuer mon propre chemin

La vie ce n'est pas qu'une autoroute !



Et pourtant c’est la vérité, on croit que les hommes sont solides comme un rock 

Et pourtant un jour où notre histoire continuera sur une meilleure route 

Et retrouver le sourire quand on n'est dans une mauvaise passe 

Ça s'appelle une dépression comme volcan en éruption

Je ne suis pas une machine, je suis un être humain je peut être fragile

Refrain


