
Nous 

 
 

En temps de paix le fils enterre le père 
Le père enterre le fils en temps de guerre 
La guerre retourne tout vous voyez bien 

Le bien ce n’est pas l’homme, dis-le au chien 
Le chien naïvement croit en l’humain 
L’humain naïvement croit au divin 
Le divin, s’il existe, est une catin 

Catin qui laisse son monde s’entretuer 
Tuer est un acte non-civilisé 

Civilisé, ce mot ne sonne plus trop français 
Les français, sont près à élire Lepen 

Lepen, pas la paix, Lepen, c’est la haine 
La haine est devenue monnaie courante 

Courant avant de marcher, l’enfant saute à plat ventre 
A plat ventre, dans la merde des anciens 
L’ancien c’est le passé, laisse-le où il est 

Être, n’est plus trop dans la norme 
La norme, c’est devenu Paraître 

Paraître : fort fier et fortuné 
Né sous une fausse bonne étoile le cœur ne fait que pleurer 

Pleurer du sang, saigner des larmes 
Les larmes du cœur sont les larmes de l’âme 

L’amertume je n’en ai pas, pas même pour le Carré VIP 
Vipère vicieuse vivante vis ta vie comme elle vient 

Vient faire un tour chez nous, tu ne comprends pas notre faim 
La faim justifie les moyens 

Les moyens, d’homme à homme sont différents 
Différents à Evry, à Neuilly, à Cachan 

Cachant mes sentiments, je rêve que tu les vois 
Vois dans ma tête vois dans mon cœur s’il te plaît vois en moi ! 

Moi, je reste sur le droit chemin 
Le chemin, même la nuit, est éclairé 

Eclairé par ton cœur si tu trouves comment l’allumer 
L’allumer, même si le bouton est caché 

Cherche quand même, tu finiras par trouver 
Vainement, des lâches ont abandonné 

Donner sa vie pour un bouton, c’est un peu cher payé 
Et paye le prix qu’il faut pour pouvoir continuer 

Continuer, et ne jamais rien lâcher 
Lâcher prise, seulement pour persévérer 
Véridique est l’espoir, véridique est la vie 

Vis-là cette vie ! Au lieu de rester au tapis. 

 


