
RIEN N’EST FICHU (Sur l’air de Les Divorcés – Michel Delpech) 
 
C'était déjà, il y a longtemps 
Une chanson, un monument, 
Ce titre qui ne pouvait, que plaire. 
Quand bien des fois, tu l'as chanté, 
Devant un public rassemblé, 
Tu as toujours été sincère 
 
Si maintenant, tu es là-bas, 
Tu veux que l'on parle de toi : 
Pourquoi faudrait-il qu'on t'accuse 
Chanter, c'était toute ta vie 
Le public reste ton ami 
C'est pourquoi , tu n'as pas d'excuse. 
 
Toi, Michel, dans ce lit blanc, 
Beaucoup comme moi qui t'aime tant, 
Nous jouons encore notre rôle. 
Ne te sens pas seul aujourd'hui, 
Ni même demain, ni cette nuit, 
Tu seras toujours notre idole. 
 
Et s'il te manque de la voix, 
Tes albums, eux, sont toujours là 
Car aujourd'hui, vaille que vaille 
Bien sûr que tu peux t'en sortir : 
Tu vas nous faire le plaisir 
De te jeter dans la bataille. 
 
Rien n'est fichu 
Dis le nous, 
Ta vie continue 
Malgré tout. 
 
Le mal aujourd'hui, t'a touché 



Depuis, ta voix s'en est allée : 
Toi, qui savait garder la note . 
Hier encore "Les Divorcés" 
Ou "30 manières de la quitter" 
C'est encore loin de la décôte. 
 
Quoique tu dises, tu as raison, 
Se séparer, nous disons non: 
Nos larmes seraient trop amères. 
Et penser à plus aujourd'hui 
Serait bien loin à mon avis 
Et surtout bien trop beau pour elles 
 
Si c'est fichu 
Entre nous, 
La vie continue 
Malgré tout. 
 
Quand Paul nous chantait Yesterday 
Le chasseur, qui, lui, attendait 
Il y avait bien autre chose 
Ce répertoire trop incomplet 
Cette suite que l'on attendait 
Je ne suis pas chanteur, mais j'ose. 
 
Aussi faut-il que tu sois bon 
Que je touche à cette chanson : 
L'un des tubes de ta carrière. 
Prions les saints et le bon Dieu, 
Un au revoir, pas un adieu, 
Et à très bientôt , je l'espère. 
 
(Refrain:) 
C'est pas fichu, 
Dis le nous, 



Ta vie continue 
Rassure nous. 
	


