
 
 

EVA 
 
 
 
Elle n'avait pas dix ans, Eva 
Ce n'était encore qu'une enfant 
Lorsque pour la première fois 
Son père lui dit gentiment, « Eva 
Viens donc t'asseoir tout près de moi 
Que je te prenne entre mes bras 
On va jouer à la maman... 
...Et au papa » 
 
« Non papa tu n'as pas le droit 
De me dire ces choses là 
Ne me regarde pas comme ça 
Papa tu n'as pas le droit » 
 
Elle n'avait pas idée, Eva 
Si c'était bien si c'était mal 
Quand on a juste cet âge là 
Un père c'est un peu comme un graal  
C'est celui qui montre la voie 
C'est comme un guide ou une étoile 
Il ne peut pas vous faire de mal... 
...Enfin je crois 
 
« Non papa tu n'as pas le droit 
De me faire ces choses là 
Ne me caresse pas comme ça 
Papa tu n'as pas le droit » 
 
Quand il disait « C'est un secret 
Surtout ne dis rien à maman 
Tu sais personne ne comprendrait 
Notre amour est si différent, 
C'est en prison qu'ils me mettraient » 
Elle trouvait ça quand même étrange 
Un père c'est un peu comme un Ange... 
...Ça ne ment pas 
 
« Non tu ne m'obligeras pas 
À te faire ces choses là 
Je refuse de te faire ça 
Papa tu n'as pas le droit » 
 
 
 



 
 
Malgré tout l'amour dans son cœur 
Elle éprouvait comme un malaise 
Un trop plein de dégoût, de peur 
Pourquoi fallait-il qu'elle se taise ? 
Elle pensa à sa petite sœur 
Un jour aussi elle serait grande 
Elle eut alors un flash d'horreurs 
Seule, perdue dans ce no man's land... 
...Elle se leva 
...Et elle hurla 
 
« Non papa tu n'as pas le droit 
C'était la dernière fois 
Que tu abusais de moi 
Papa tu n'as pas le droit  
 
Je n'ai même plus peur de toi 
Tu ne nous toucheras pas 
Un papa ce n'est pas ça 
Un papa ce n'est pas toi  
 
Papa tu n'as pas le droit... 
...Papa tu n'as pas le droit... » 


