
 
Mourir demain 

 
 
 

Ha ça elles brillent vos lumières, ça ils chantent vos lendemain 
Maintenant que tout est poussière, que tout n'est plus rien 

Ha ils sont beaux vos missionnaires, ils l'ont bien prêché la parole 
A coup de jolies billets verts, couleur pétrole 

Ils ont tous de l'or dans les poches, et bien sûr du sang sur les mains 
Ils ont trop peur qu'on le leur fauche, chacun le sien 

Moi j'ai comme un goût dans la bouche, comme un arôme artificiel 
J'ai comme un sale goût dans la bouche 

Et à ce compte là je préfère mourir demain  
 

Les paradis artificiels ont fait place aux plaisirs fictifs 
Il y a tout dans ton logiciel, loisirs créatifs 

Hier on votait pour des ombres, aujourd'hui pour de la musique 
C'est pas la honte qui nous encombre, on est amnésique 

Ha elles sont belles vos ruelles, elles sont toutes si bien éclairées 
Et à chaque coin une sentinelle, prête à tirer 

Voilà ce monde qui me tue, droit dans les yeux le regard fier 
Tout le monde regarde personne n'a vu 

Et à ce compte là je préfère mourir demain 
 

Elle est bien ficelée la combine, on a tous l'arme sur la tempe 
On attend tous la chevrotine, la dernière détente 

C'est du poison dans nos assiettes, c'est du poison sous nos yeux 
C'est du poison dans nos oreilles, du poison au mieux 

Bien plus de gens qui dorment à l'ombre que de monde qui dore au soleil 
Bien plus de silence que de fronde, un certain sommeil 

J'vois plus qu'des types au téléphone qui marche à ne savoir que faire 
C'est comme si y'avait plus personne 

Et à ce compte là je préfère mourir demain 
 

Toi tu t'entends plus dans ta tête, c'est quelqu'un d'autre qui à pris ta place 
Il te dis ce qui faut que t'achètes et toi tu t'effaces 

Il te met le pain dans la bouche et même que tu lui dis merci 
Mais toi faudra pas trop qu'tu bouges alors, tu restes assis 

Et devant tes yeux ça défile, l'horreur du monde sur grand écran 
Et t'as trop peur que ça t'arrive alors tu attends 

Voilà ce monde qui me tue, droit dans les yeux le regard fier 
Tout le monde regarde personne n'a vu 

Et à ce compte là je préfère mourir demain 


