
Incomprehensible: Pamela leblanc  
                                                      

J'en veux à ce monde 
Rempli de préjugés et de guerres 

J'en veux à ce monde 
Ne voyez-vous pas? On respire tous le même air 

 
C'est si difficile de s'aimer? 

C'est si pénible de s'accepter? 
On le sait tous, on est si parfait 

Mais qu'est-ce-que la perfection? 
Dans ce grand monde sans affection 

 
Je ne comprends pas pourquoi le mal est nécessaire 

Je ne comprends pas pourquoi personne ne peut se taire 
C'est incompréhensible de vouloir continuer à vivre ainsi  

Pourquoi le monde est-il ébloui par son déni? 
 

Ça me fait tellement de peine  
Je voudrais seulement que tout le monde s'aime 

Ça me fait tellement de peine  
De vivre entourée de haine  

 
Un coup de fusil par-ci  

Une famille détruite par-là 
Un homme se noyant dans son eau-de-vie 

Un enfant espérant qu'on le prenne dans nos bras  
 

Je ne comprends pas pourquoi le mal est nécessaire 
Je ne comprends pas pourquoi personne ne peut se taire 
C'est incompréhensible de vouloir continuer à vivre ainsi  

Pourquoi le monde est-il ébloui par son déni? 
 

Savez-vous qu'être le plus fort ne signifie pas être le plus fin 
Qu'être le plus grand ne veux pas dire être le plus malin  

Donc, pourquoi toujours vouloir être le plus fort  
Quand à la fin, vous n'avez plus rien?  

 
Par pitié, terminez-en avec la méchanceté  

Par pitié aimez-vous pour l'éternité 
Comprenez-vous qu'on est tous des frères 

Éparpillés sur plusieurs kilomètres? 
 

Je ne comprends pas pourquoi le mal est nécessaire 
Je ne comprends pas pourquoi personne ne peut se taire 
C'est incompréhensible de vouloir continuer à vivre ainsi  

Pourquoi le monde est-il ébloui par son déni? 
 



On devrait tous se taire 
Et on devrait tous faire 

De l'amour et non de la guerre 
Parce que vous savez, on est tous fait de chair 

 
Alors, baissez vos armes 

Cessez de crier 
Ça n'engendre que des larmes 
Et, vous n'êtes pas plus aimés 

 
Je ne comprends pas pourquoi le mal est nécessaire 

Je ne comprends pas pourquoi personne ne peut se taire 
C'est incompréhensible de vouloir continuer à vivre ainsi  

Pourquoi le monde est-il ébloui par son déni? 
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