
Si j’habitais dans le ciel
Je f’rais des câlins aux nuages

Mais je vis dans ce p’tit gratte-ciel
Où ma maman fait le ménage

Ce n’est pas rien c’est à Amiens
Ça s’passe maint’nant si tu y viens

Mais le passé n’est jamais loin
Tu verras bien si tu y tiens

Amiens c’est qui ? Amiens c’est quoi ?
C’est Johakim et Leïla

Et c’est pas tout écoute ça
C’est Kadiatou avec Betta

C’est Anthony et c’est Yasmine 
Amiens c’est comme des mains qui riment

Mon passé c’est jamais simple
De lui dire va-t’en dégage !

Mon passé c’est pas si simple
Il me prend dans ses bagages

Le présent c’est embê-
tant

Parce que c’est de la 
grammaire

Mais c’est quand même 
plus marrant

Même si je vois plus ma 
grand-mère

Amiens c’est qui ? 
Amiens c’est quoi ?

C’est Johakim et Leïla
Et c’est pas tout 

écoute ça
C’est Kadiatou avec 

Betta
C’est Anthony et c’est 

Yasmine 
Amiens c’est comme 
des mains qui riment

J’irais en Alge voir ma famille
Même à la nage en Algérie
Faire de la danse sur le soleil
Le futur chante à mes oreilles

Amiens nord Arménien
L’Afrique bat dans un coin 
De mon cœur qui balance
Entre vie et violence

Amiens c’est qui ? Amiens c’est quoi ?
C’est Johakim et Leïla
Et c’est pas tout écoute ça
C’est Kadiatou avec Betta
C’est Anthony et c’est Yasmine 
Amiens c’est comme des mains qui riment

Cette chanson c’est un peu toi
C’est un peu nous c’est un peu moi
C’est du soleil plein les doigts
C’est le quartier comme on le voit

La mer nous manque et 
puis voilà
Elle pourrait nous emme-
ner là-bas
Ma mère me manque et 
c’est comme ça
Faut qu’j’fasse le ménage 
dans tout ça
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