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Le jour se lève 
La vie reprend 
Faut remplir la gamelle 
Mais tout en souriant 
Les proches appellent 
Ils prennent des nouvelles 
Mon sourire leur ment 
Rien n'est plus comme avant 
Je fais semblant 
Au milieu des gens 
Je chante, je danse mais quand arrive la nuit 
Ton absence et ton fou rire 
Font trop de bruit impossible de dormir 
[REFRAIN] 
Donc je roule, roule, roule, roule, roule 
Dans les rues de ma ville 
L'arme à l’œil, la boule au ventre 
Je refais le monde avec des si 
Oui je roule, roule, roule, roule, roule 
Jusqu'au bout de la nuit 
J’accélère 
Mains en l'air 
En insultant ta maladie 
On pense à toi 
On pleure parfois 
On s'demande pourquoi 
Mais ainsi va la vie 
Oh moins cette fois ta douleur n'est plus là 
Tu reposes en paix, on croit au paradis 
Tu nous voulais fort 
Tu nous voulais heureux 
Donc j'ai repris le sport 
Je fais de mon mieux 
Mais la nuit ton souvenir 
Fais trop de bruit impossible de dormir 
[REFRAIN] 
Rien n'sera plus comme avant 
Il est tant d'aller de l'avant 
Il est tant de dire au revoir 
Mais sur le quai de l'insomnie 
Tout les trains me mènent à lui 
[REFRAIN x2] 

The day begins 
Life resumes 
Must fill the bowl 
But always smiling 
Family calls 
They hear the news 
My smile lies to them 
Nothing's like before 
I pretend 
In the middle of the people 
I sing, I dance, but when the night comes 
Your absence and your crazy laugh 
Makes too much noise, impossible to sleep 
 
[REFRAIN] 
So I drive, drive, drive, drive, drive 
In the streets of my town 
Tears in my eyes, ball in my stomach 
I remake the world with itself. 
Yes, I drive, drive, drive, drive, drive 
Until the end of the night 
I accelerate 
Hands in the air 
Insulting your awful sickness. 
 
We think of you 
Sometimes we cry 
We ask ourselves why 
But life goes on 
At least this time you’re no longer in pain 
You rest in peace, we hope in Heaven 
You wanted us strong 
You wanted us happy 
So I pick up the game 
I do my best 
But at night your memory 
Makes too much noise, impossible to sleep 
 
 
[REFRAIN] 
 
Nothing will be like before 
It’s too much to go back to before 
It is too much to say goodbye 
But on the platform of insomnia 
All of the trains bring me back to her. 
[REFRAIN x2] 



 


