
A  ta  santé  
  

A  nos  destinées  calcinées,  à  tous  nos  écrans  de  fumée  
A  cette  route  qu’on  croyait  longue  mais  qui  est  bien  plus  longue  encore  

A  la  folie  belle  et  divine  dont  seuls  les  fous  savent  le  secret  
Celle  que  tout  le  monde  s  ‘efforce  de  fuir,  celle  que  je  nomme  liberté  

  
Pour  toi  le  juif  toi  le  gitan,  pour  toi  l’arabe  pour  toi  mon  frère  
Et  pour  celui  qui  noir  ou  blanc  n’a  pas  oublié  d’être  fier  

Pour  tous  ceux  là  qui  ont  levé  le  poing,  pour  nos  compagnons  de  misère  
Pour  toi  qui  a  osé  dire  non  ce  soir  je  veux  lever  mon  verre  à  ta  santé  

_________________  

A  tous  les  repaires  de  brigand,  pour  tous  ceux  qui  sont  dans  la  marge  
Et  pour  tout  ceux  qui  sont  partis,  ouais  tous  ceux  qui  ont  pris  le  large  

Pour  tout  les  pirates  de  la  route,  les  mal  notés  les  différents  
Ceux  qui  n’ont  pas  le  sou  en  poche  mais  qui  connaissent  le  prix  du  sang  

  
A  tous  ces  amours  qui  nous  brulent,  et  toutes  ces  femmes  pour  qui  on  pleure  

A  la  gloire  des  insoumises,  à  la  beauté  des  nébuleuses  
Pour  tous  les  musiciens  du  monde,  à  ceux  qui  chantent  la  misère  
Pour  toi  poète  halluciné  ce  soir  je  veux  levé  mon  verre  à  ta  santé  

_________________  

A  ta  santé  je  lève  mon  verre  et  pour  toi  je  vais  boire  ma  vie  
Pour  toi  je  vais  crier  colère,  pour  toi  passager  de  la  pluie  
A  ta  santé  et  à  ton  âme,  toi  qui  ne  connais  pas  les  chaines  

Toi  qui  comme  moi  saigne  la  vie,  toi  qui  à  de  l’or  dans  les  veines  
  

A  tous  les  indiens  de  la  terre  et  puis  à  toutes  les  tribus  
De  ceux  qui  marchent  sur  les  toi  ou  bien  de  ceux  qui  marchent  pieds  nus  

Aux  cris  qui  déchirent  le  silence,  aux  vents  du  sud  et  à  la  pluie  
A  toutes  les  petites  musiques  et  un  verre  pour  les  grandes  aussi  

A  ta  santé  
__________________  

A  ceux  qui  me  touchent  en  plein  cœur  quand  d’un  regard  ou  d’un  seul  mot  
Défient  le  pouvoir  et  les  dieux  et  jamais  ne  courbent  le  dos  

A  ta  santé  ce  soir  je  chante  toi  l’être  humain  qui  me  ressemble  
A  ta  santé  rempli  mon  verre  car  nous  allons  le  boire  ensemble  à  ta  santé  

  
  


