Il court
Il y a cet homme qui court oui mais ce type c’est
moi
Et moi j’le r’garde courir et cramer tout c’qu’il a
Cramer les quelques heures à passer sur cette terre
Cramer toute une vie puis brûler en enfer
Il y a cet homme qui court oui mais ce type c’est
moi
Et moi j’le r’garde courir et cramer tout c’qu’il a
Cramer les quelques heures à passer sur cette terre
Cramer toute une vie puis brûler en enfer
Il y a cet homme qui court oui mais ce type c’est
moi
Et moi j’le r’garde courir et cramer tout c’qu’il a
C’est les murs qui s’effritent et les routes qui
s’dérobent
C’est quelques cicatrices certaines plus vielles que
d’autres
Celles d’un enfant qui joue ou celles d’un homme
qui pleure
Ou des coups de couteaux dans le dos, plus qu’une
heure
Plus qu’une minute plus que quelques secondes
A courir toute une vie à la fin on s’effondre
Il court mais c’est pas dans ma tête
Ou alors si c’est le cas faut vraiment que j’m’arrete
J’dors plus mais ça ne me réveille pas
Et c’est pas juste un rêve ça fait trop mal pour ça !!!
Il y a cet homme qui court oui mais ce type c’est
moi
Et moi j’le r’garde courir et se casser les bras
Il court après des notes mais y a trop de monde
autours
Y a trop de bruit puis d’un coup plus du tout
Y a juste ce silence , ce silence qui rend sourd
Qui te gentiment d’aller attendre ton tour
Il faudra façonner , faire sonner, s’acharner comme
un forcené
Et ta raison de vivre mon vieux faudra la payer
Alors il court pour ça mais la sueur qu’il pleure elle
ne s’achète pas
Et il a dans la tête des fanfares des orchestres
Qui sait ? un jour peut être à ça lune funeste
Il les entendra claironner ses rengaines
Sur qu’il les entendra , tu sais plus qu’une semaine
Ou du mieux quelques mois , plus que quelques
secondes
A courir toute une vie à la fin on s’effondre

Il court mais c’est pas dans ma tête
Ou alors si c’est le cas faut vraiment que j’m’arrete
J’dors plus mais ça ne me réveille pas
Et c’est pas juste un rêve ça fait trop mal pour ça !!!
Il y a cet homme qui court oui mais ce type c’est
moi
Et moi j’le vois courir sans savoir ou il va
Sans avoir de répit je sais même plus pourquoi
Sans chemin de repli , tu dois savoir pourquoi
Y a du sang dans son encre mais d’l’amour sous sa
plume
Y a des nœuds dans son ventre des radeaux de
fortune
Y’a des lumières, le désert , des barrières, des
chimères
y a pas de la place pour tous on te pousse en arrière
et il court pour fuir les hommes qui courent
après l’appât du gain tu sais depuis toujours
depuis que l’homme est homme il a choisi sa proie
depuis qu’les hommes se nomment ou se prennent
pour des rois
et il court mais il court pas pour ça
il court pas pour la gloire il court depuis des mois
il court depuis toujours depuis quelques secondes
A courir toute une vie à la fin on s’effondre
Il court mais c’est pas dans ma tête
Ou alors si c’est le cas faut vraiment que j’m’arrete
J’dors plus mais ça ne me réveille pas
Et c’est pas juste un rêve ça fait trop mal pour ça !!!
Il court mais c’est pas dans ma tête
Ou alors si c’est le cas faut vraiment que j’m’arrete
J’dors plus mais ça ne me réveille pas
Et c’est pas juste un rêve ça fait trop mal pour ça !!!

