
 

 

 

 

 

 

 

 

On the river, de Superbus 
 

Ah, ça se passe comme ça la vie alors c'est ça  

Je n’ai pas d'envie, je n’ai pas d'élan, mais je m'en fous  

Je m'en fous je m'en fous, j'ai tout  

J'ai tout et j'étouffe alors je pars…  

Sur un bateau, sur la Tamise, un whisky-bar  

J'ai des amis, j'ai des emmerdes mais je m'en fous  

Je m'en fous je pars  

Ce sera la fête ce soir  

Don't be late  

We'll be together  

Right on the river  

But I'll be cold  

Never say never  

Under my sweater  

Look at the river  

The lights are gold  

Don't be late  

We'll go there together  

Right on the river  

But I'll be cold  

Never say never  

Under my sweater  

Make it better  

Lights are gold  

 

Le cœur en fête  

Et si tu le souhaites  

Ce soir ce soir 

 

Ah ah ah, tout ça pourquoi tout ça pour qui pour ça  

Je n’ai pas de raison je n’ai pas de logique mais je m'en 

fous  

Je m'en fous je m'en fous j'ai le droit  

J'ai le droit et je n’aime pas alors je pars  

Sur un bateau sur la Tamise un samedi soir  

Je veux des horaires, des deadlines pour te voir  

Je m'en fous, je pars  

Notes 

Oral : Je n’ai pas est 
prononcé « j’ai pas » 
Je n’aime pas est prononcé 
« j’aime pas » 
 
 
Je m’en fous = ………………. 
…………………………………….. 
 
 
Je veux = ………………………… 
Verbe : vouloir 
 
 
Je pars = ………………………… 
Verbe : partir 



 

 

Je suis capitaine ce soir  

 

Don't be late  

We'll go there together  

Right on the river  

But I'll be cold  

Never say never  

Under my sweater  

Make it better  

Lights are gold 

Le cœur en fête  

Je pars je pars  

Et si tu le souhaites  

Viens sous mon sweater  

Ce soir ce soir  

Lights are gold...  

Je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous je pars (bis)  

 

The lights are gold  

Never say never  

Under my sweater  

Look at the river  

 

The lights are gold  

Never say never  

Under my sweater  

Look at the river 

Don't be late  

We'll go there 

together  

Right on the river  

But I'll be cold 

Never say never  

Under my sweater  

Make it better  

Lights are gold 

Le cœur en fête  

Je pars je pars  

Et si tu le souhaites  

Viens sous mon sweater  

Ce soir ce soir  

 

Lights are gold 

 

 

 
 


