
Liberté - mauve

À l’intérieur de moi
Y'a une ado de 15 ans
Qui pense qu’elle ne vivra pas au-delà de ses 20 ans

Y’a une petite fille timide
Qui n’osait pas dire qu’elle aimait les filles
Qui pour se cacher vivait dans ses livres

Y’a une adulte de 30 ans
Qui a pris les devants
Tant qu’il en était encore temps
Sauver encore un peu de temps

La réalité est déroutante
La réalité est dégoûtante

Quand un mec rentre de soirée trop bourré
On dit qu’il a passé une bonne soirée
Mais qu’est-ce qu’on dit de toutes les filles qu’il a touché
Sans même qu’elles aient pu acquiescer

Comme un avant-goût de fin
Personne ne nous tend la main
Oh Jeunesse de l’avant-garde
Personne ne regarde

On va changer ce monde
On court après chaque seconde
On sait qu’il sombre
Vous avez peur de votre ombre

Qu’est-ce qu’ont dit des bars qui tolèrent et cachent ce genre chien de la casse ?
Qui se dédouanent de tous les drames et normalisent les violences faites aux femmes ?
Qu’est-ce qu’on dit des restrictions covid qui tournent à la folie ?
Qu’est-ce qu’on dit de ce monde dans lequel plus personne ne veut vivre ?

Repas de famille



Papi parle du vaccin
Mon cousin pense que c’est un pangolin
Moi j’en sais rien

Mamie a peur pour ses copines
Tu sais Christine
Elle a mal fini
Avec cette maladie

J’sais mamie
Tu sais moi et mes amis
On fait ce qu’on nous dit
Mais y'a un moment on vrille

J’allume un autre doubi
Je m’éteins petit à petit
Plus penser à la vie
Comme une envie de fuite

Désolée chérie
Je réponds plus au phone tel
Mais l’orage m’appelle
Dans ma tête c’est le bordel

J’sais que c’est pas facile
J’en fais baver ma miss
Y'aura des jour plus tranquille
Pour l’instant c’est la crise

Oh Jeunesse de l’avant-garde, personne ne regarde
On va changer ce monde, on court après chaque seconde, on sait qu’il sombre, mais
vous avez peur de votre ombre.


