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Ce document comprend un texte nommé « Antiterro », écrit par Rebecca Danou 

ANTITERRO  

Je commencerai ce texte en te disant 
Que je ne te connais pas personnellement  
Mais je te tutoie car je n’ai aucun respect pour toi  
Tu viens chez moi tu imposes ta loi, 
Une loi que seul toi peut comprendre  
On lève nos verres, tu lèves tes armes,  
Tu prends plaisir à nous surprendre  

Tu vis sans coeur tu vis sans âme,  
En pensant être du bon coté  
Alors j’ai besoin de m’exprimer face à tes atrocités  
Ne sais-tu pas que la haine attise la haine,  
Tu veux qu’on vive sous ton emprise  
C’est encore plus qu’on te méprise  

Tu portes atteinte à des valeurs qui tiennent à coeur, qui sont ancrées 
Depuis ton monde sans couleurs tu commandites avec lâcheté  
Pour faire tomber nos frères et soeurs, 
Un acte immonde sans pitié 

Toi et tes frères névrosés  
Vous voulez nous diviser  
Malheureusement tu as échoué  
Car c’est soudé que tu nous as laissés  

Dans ta guerre au nom de quoi, je me le demande ?  
N’y a-t-il pas quelques erreurs de stratégie  
Car tu montes contre toi un peuple en entier réuni  

Face à tes horreurs perpétrées, 
chacun répond comme il le peut 
Avec écoeurement je te tiens tête 
En faisant ce que je fais de mieux  

Do mi seul face à nous tu es  
Ré fa la France n’est pas tombée 
Mi sol syndrome de ta connerie 
Fa la dénué de syllogisme  
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Avec des armes et des versets  
Tu veux nous voir verser des larmes  
Tes maux raisonnent dans tes attaques 
Ton âme s’enterre, ton coeur se braque  
Assaillant persévérant sans limites  
Décimant à coup de ceintures dynamites  
La tête haute face à l’horreur que tu déclenches 
On ne tremble pas, la survie du peuple en dépend  

M. Le terroriste  
Si je suis ta théorie  
Tu veux nous terroriser  
Nous faire plier sous ta bêtise  
Nous sommes prêts à prendre des risques 
Pour combattre ton obscurantisme  
Viens viens que l’on t’enivre 
De notre joie de vivre  

Pour toi on pêche alors qu’on vit  
Si l’on t’écoute la musique est un vice 
Mais le son des balles que tu déchaines 
Est un ostinato de haine  
T’as juste envie de faire du vacarme 
Pour me défendre je n’ai qu’une arme 
Afin d’atténuer ma peine  
Sur mon cello je me déchaine  

Do mi seul face à nous tu es  
Ré fa la France n’est pas tombée 
Mi sol syndrome de ta connerie 
Fa la dénué de syllogisme


