
Beaucoup  de  bruit  pour  rien  
  

Y’a  des  cris  qu’on  s’arrache  dans  un  silence  absurde  
Pour  brader  des  scandales  et  hurler  dans  les  rues  
Des  opinions  barbares,  des  j’en  veux  un  peu  plus  
Des  noms  dont  on  se  fout  et  des  stars  d’un  seul  jour  
Laisser  brûler  ce  feu  comme  on  brûle  l’amour  

  
Y’a  des  voitures  balais  quand  t’arrives  en  retard  

Un  tee-‐shirt  doré  si  t’es  là  le  premier  
Tant  pis  s’il  faut  marcher  sur  les  autres  tocards  
Comme  moi  comme  toi  un  troupeau  sans  berger  

Tout  juste  bon  à  rien,  des  voix  pour  voter  
  

Y’a  plus  d’amour  sur  terre  ou  alors  peu  s’en  faut  
Aujourd’hui  c’est  la  guerre  on  gratte  nos  numéros  
Sur  des  tickets  de  chance  Sur  des  bouts  de  papier  
C’est  ton  rêve,  c’est  ton  droit  ton  illusion  à  naître  

Faire  tomber  les  murs  autour  de  nos  sombres  fenêtres  
  

Y’a  pas  le  feu  au  lac  et  puis  même  on  s’en  fout  
Garder  le  cœur  glacé  et  consommer  beaucoup  

Et  pour  ceux  qui  n’ont  rien  des  p’tites  boites  en  carton  
De  petites  pièces  jaunes,  des  p’tits  sous  des  p’tits  ronds  
De  l’ombre  à  la  misère,  d’la  lumière  pour  les  cons  

  
Y’a  plus  la  liberté,  y’a  plus  d’égalité  

Chacun  pour  soi  comme  épreuve  imposée  
Faut  pas  lever  les  yeux,  faut  pas  se  défendre  

Faut  suivre  le  chemin  qu’on  te  dit  qu’tu  dois  prendre  
Surtout  fermer  ta  gueule,  te  soumettre  sans  comprendre  

  
Y’a  les  sanglots  éteints  qu’on  voit  qu’à  la  télé  
Tant  de  tristes  pantins  prônant  leur  vérité  
Le  combat  est  perdu,  à  genou  mon  ami  

Dans  ce  monde  qui  se  meurt,  qui  se  fane,  qui  finit  
Il  reste  une  prière,  une  fleur  à  nos  fusils  

  
Y’a  des  gentils  couillons  qui  promettent  un  avenir  
A  coup  de  révolution  pauvres  fous  en  délire  

Six  milliards  d’être  humains  pour  un  monde  à  refaire  
Il  suffit  de  dire  non,  de  plus  se  laisser  faire  

De  l’éclat  de  nos  voix  dans  un  bruit  de  tonnerre  


