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parler en silence
 savoir en ignorant
  rigoler en pleurant
  caresser en frappant
       partir en restant
      rajeunir en vieillissant
          réussir en ratant
           trouver en perdant 
            prendre en donnant
                  chier en mangeant
                  hurler en murmurant
                    rougir en pâlissant
                descendre en montant
                          tenir en lâchant
                         avouer en niant
                        défendre en attaquant 
                              suivre en précédant
                             avancer en reculant
                                  entrer en sortant
                                      bâtir en détruisant
                                  montrer en cachant 
                                    accepter en refusant
                                     s’amuser en s’ennuyant

                                           fi nir en commençant
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sable  sable  sable  sable  sable  sable
sable  sable  sable  sable  sable  sable
sable     insaisissable     sable  sable
sable  sable  sable  sable  sable  sable
sable  sable  sable    instable    sable
sable  sable  sable  sable  sable  sable
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               courant        courant
     courant                              courant
                     courant
courant                                          courant
                      À CONTRE                     courant 
  courant                              courant
                courant
                             courant                 courant
courant        courant                 courant
                                    courant 
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            à contre         à contre
   à contre                               à contre
                    à contre 
à contre                                        à contre
                        COURANT                            à contre 
  à contre                               à contre 
                 à contre
                             à contre                  à contre
à contre        à contre               à contre
                                    à contre 
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c’est l’histoire
c’est l’histoire d’un homme

c’est l’histoire d’un homme qui voulait
c’est l’histoire d’un homme qui voulait changer

c’est l’histoire d’un homme qui voulait changer le monde
c’est l’histoire d’un homme qui voulait changer

c’est l’histoire d’un homme qui voulait
c’est l’histoire d’un homme

c’est l’histoire
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On verra bien

je vais t’en faire voir de toutes les couleurs
tu vas en voir des vertes et des pas mûres
tu vas voir trente-six chandelles
tu vas voir ce que tu vas voir
je vais voir ce que tu peux faire
tu vas voir ce que je peux faire
tu vas voir ce que je vaux
je vais voir ce que tu vaux  
tu vas voir qui je suis
tu vas voir de quel bois je me chauffe
qui vivra verra
qui verra vivra
on verra
on verra bien
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C’est très fatigant

c’est très fatigant de faire semblant d’aimer gagner sa vie
c’est très fatigant de faire semblant d’aimer sa vie
c’est très fatigant de faire semblant d’aimer gagner
c’est très fatigant de faire semblant d’aimer
c’est très fatigant de faire semblant
c’est très fatigant de faire
c’est très fatigant de
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Besoin de

besoin de foi
besoin d’idéal
besoin de fanatisme
besoin de croyances
besoin de mensonge
besoin de convictions
besoin de propagande
besoin de sens à la vie


