
J'avais pas envie d'écrire
J'avais pas envie de m’énerver

J'avais pas envie de me faire lire
Mais j'avais presque envie d'être engagé
J'avais presque envie de faire des choses

J'avais envie de ces promesses
Qui font qu'une simple prose

Redonne son souffle à la jeunesse
Je crois qu'on a fait un faux départ
Qu'on est même pas parti du tout

Mais je crois surtout qu'il n'est pas tard
Je crois en l'espoir et crois en nous

Faut retrouver ce doux parfum
Quand nous disions « engageons-nous »

Faut reparler avec les poings
Comme disait l'autre « Indignez-vous »

Car si rien ne rime à rien
Et que ce monde devient fou

Je peux vous dire qu'il est certain
Qu'il ne l'est pas autant que nous.
Et gouvernent les gouvernements

Et passent les saisons
Tandis qu'inlassablement

S'ensuit le cours de nos actions
Dans ce pays dit des Lumières
Il semble faire un peu trop noir

La jeunesse est suicidaire
Je crois qu'elle perd la mémoire

On a déjà tout oublié
C'est pas inscrit sur nos smartphones

Les révolutions manquées
Quand on y criait au mégaphone

Quand on faisait des pogos
Qu'on écoutait de la musique
Les Berruriers dans le ghetto

Quand on aimait la sémantique
Quand on savait même lire

Qu'on se révoltait poing dans les poings
On se demandait pas s'il y avait pire

Il n'y a pas pire si l'on fait rien
Nos frères dans la rue ça crie

Ça hurle les appels au secours
A en croire qu'aujourd'hui

Le peuple est devenu sourd
Des concerts sur nos téléphones
Volez cultures ; volez matières

Et puis les conneries qu'on fredonne
Elles ont bâti nos « éphémères »
Il est l'heure de sonner l'alarme

Non, plus celle de nos yeux
Mais il faut prendre les armes
Du moins s'engager au mieux

Car qu'importe la lutte
Continuera la chute

Mais qu'importe la chute
Continuons la lutte.


