
 
 

DOUBLE JE 
 
 
 
Le jour n'est pas levé 
Qu'il est déjà debout 
Une douche, quelques cafés 
C'est pour tenir le coup 
Il enfile son costume 
De cadre supérieur 
Voilà déjà la brume 
Qui envahit son cœur 
La clé dans la voiture 
Et puis l'auto radio 
Un chef qui assure 
Doit suivre les infos 
Il arrive au parking 
Se prépare mental'ment 
Quand on monte sur le ring 
Faut-y aller gagnant 
 
Il met un masque de circonstance 
Pour maquiller sa face 
Son apparence 
Puis des sourires en abondance 
Pour mentir à son âme 
A sa conscience 
Il joue ainsi toute la journée 
Le rôle qu'on lui a donné 
Ce n'est pas lui il le sait bien 
Mais il tiendra encore demain 
 
Et la journée démarre  
Sans la moindre surprise 
En réunion s'égarent 
Des hommes dans la bêtise 
De mails en coups de fil 
Qui ne servent à rien 
Enfin à rien d'utile  
Sa vraie vie est si loin 
Un repas à midi 
Où tout va se jouer 
Le client est ravi 
Il n'a pas à payer 
Puis d'autres réunions 
Car il faut bien faire croire 
Que si tout tourne rond 
C'est parc'qu'on sait prévoir 



 
Il vit deux vies en permanence 
Y'a ce qu'il dit 
Et ce qu'il pense 
Schizophrénie qui se balance 
Faut faire comme si 
Et en silence 
Il gagne ainsi chaque journée 
Sa place dans la société 
Mais qui il est, il s'en souvient 
Est-ce qu'il tiendra encore demain ? 
 
Le soleil est couché 
Il rentre enfin chez lui 
Il peut abandonner 
Un moment ses soucis 
Il peut voir ses enfants 
Rire sans le moindre fard 
Mais pour un court moment 
Car il est déjà tard 
C'est le cycle infernal 
De la vie qui s'emballe 
Les moments de bonheur 
Ne se comptent pas en heures 
Et déjà dans sa tête 
Ce monstre qui revient 
Comme une horrible bête 
Qui s'éveill'ra demain… 
 
Il rêve de calme, de transparence 
Ravale ses larmes 
Et sa souffrance 
Il faut tenir quoi qu'il en pense 
C'est pour sa femme 
Sa descendance 
Y'a tant de gens qui sont paumés 
Qui voudraient juste travailler 
Il se ment et il se convainc 
Que tout ça ira mieux demain… 
…Oui qu'il ira bien mieux demain 
 


