
 

    
Etre là…Etre là…Etre là…Etre là…    

    
    
    

Une casquette bleue vissée sur la tête,Une casquette bleue vissée sur la tête,Une casquette bleue vissée sur la tête,Une casquette bleue vissée sur la tête,    
Un regard noir fixant ces silhouettes,Un regard noir fixant ces silhouettes,Un regard noir fixant ces silhouettes,Un regard noir fixant ces silhouettes,    

Cette nuit, je regarde parCette nuit, je regarde parCette nuit, je regarde parCette nuit, je regarde par----dessus mon épaule,dessus mon épaule,dessus mon épaule,dessus mon épaule,    
Cet unique chevron, d’expérience en bémol.Cet unique chevron, d’expérience en bémol.Cet unique chevron, d’expérience en bémol.Cet unique chevron, d’expérience en bémol.    

    

Les mains qui tremblentLes mains qui tremblentLes mains qui tremblentLes mains qui tremblent,,,, je regarde autour de moi, je regarde autour de moi, je regarde autour de moi, je regarde autour de moi,    
De cris, de hurlementsDe cris, de hurlementsDe cris, de hurlementsDe cris, de hurlements, de jets de pierre, je perds la foi,, de jets de pierre, je perds la foi,, de jets de pierre, je perds la foi,, de jets de pierre, je perds la foi,    
Intermittence d’éclats de gyrophares dans la nuit,Intermittence d’éclats de gyrophares dans la nuit,Intermittence d’éclats de gyrophares dans la nuit,Intermittence d’éclats de gyrophares dans la nuit,    

Métaphore d’éclaircissement qui s’Métaphore d’éclaircissement qui s’Métaphore d’éclaircissement qui s’Métaphore d’éclaircissement qui s’enfuit.enfuit.enfuit.enfuit.    
    

Il faudrait être sans cœur pour ne pas être apeuré,Il faudrait être sans cœur pour ne pas être apeuré,Il faudrait être sans cœur pour ne pas être apeuré,Il faudrait être sans cœur pour ne pas être apeuré,    
Il faudrait être inhumain pour ne pas être effrayé,Il faudrait être inhumain pour ne pas être effrayé,Il faudrait être inhumain pour ne pas être effrayé,Il faudrait être inhumain pour ne pas être effrayé,    

Mais la fierté me peMais la fierté me peMais la fierté me peMais la fierté me permet d’avancer,rmet d’avancer,rmet d’avancer,rmet d’avancer,    
Mon courage arrive à me porter.Mon courage arrive à me porter.Mon courage arrive à me porter.Mon courage arrive à me porter.    

    

FacFacFacFaceeee à ces gens qui se détruisent chaque jour, à ces gens qui se détruisent chaque jour, à ces gens qui se détruisent chaque jour, à ces gens qui se détruisent chaque jour,    
Face à ces gens qui incendient des tours,Face à ces gens qui incendient des tours,Face à ces gens qui incendient des tours,Face à ces gens qui incendient des tours,    
Face à ces gens en quête de reconnaissance,Face à ces gens en quête de reconnaissance,Face à ces gens en quête de reconnaissance,Face à ces gens en quête de reconnaissance,    

Face à ces gens en guerre depuis leur naissance.Face à ces gens en guerre depuis leur naissance.Face à ces gens en guerre depuis leur naissance.Face à ces gens en guerre depuis leur naissance.    
    

Alors c’est Alors c’est Alors c’est Alors c’est sûr la vie esûr la vie esûr la vie esûr la vie est dure.st dure.st dure.st dure.    
Oui, c’est dur d’être dos au mur.Oui, c’est dur d’être dos au mur.Oui, c’est dur d’être dos au mur.Oui, c’est dur d’être dos au mur.    

De se sentir le ver dans un fruit mûr.De se sentir le ver dans un fruit mûr.De se sentir le ver dans un fruit mûr.De se sentir le ver dans un fruit mûr.    
D’être l’obscur d’une parureD’être l’obscur d’une parureD’être l’obscur d’une parureD’être l’obscur d’une parure....    

D’être la cible, de maux, d’injures.D’être la cible, de maux, d’injures.D’être la cible, de maux, d’injures.D’être la cible, de maux, d’injures.    
    

Mais cela ne donne pas le droit de violence.Mais cela ne donne pas le droit de violence.Mais cela ne donne pas le droit de violence.Mais cela ne donne pas le droit de violence.    
Cela ne doit pas mener à la déchéance.Cela ne doit pas mener à la déchéance.Cela ne doit pas mener à la déchéance.Cela ne doit pas mener à la déchéance.    
Alors je suis là, avecAlors je suis là, avecAlors je suis là, avecAlors je suis là, avec mon chevron, mon chevron, mon chevron, mon chevron,    
Je suis là, prônant le “bon”,Je suis là, prônant le “bon”,Je suis là, prônant le “bon”,Je suis là, prônant le “bon”,    

    

Je suis là…Je suis là…Je suis là…Je suis là…    
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