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01-Lily 

-1- 

On la trouvait plutôt jolie, Lily 

Elle arrivait des Somalies, Lily 

Dans un bateau plein d'émigrés  

Qui venaient tous de leur plein gré  

Vider les poubelles à Paris.  

Elle croyait qu'on était égaux, Lily 

Au pays d'Voltaire et d'Hugo, Lily 

Mais pour Debussy en revanche  

II faut deux noires pour une blanche  

ça fait un sacré distinguo.  

Elle aimait tant la liberté, Lily 

Elle rêvait de fraternité, Lily 

Un hôtelier rue Secrétan  

Lui a précisé en arrivant  

Qu'on ne recevait que des Blancs.  

-2-  

Elle a déchargé des cageots ,Lily 

Elle s'est tapé les sales boulots ,Lily 

Elle crie pour vendre des choux-fleurs  

Dans la rue ses frères de couleur  

L'accompagnent au marteau-piqueur.  

Et quand on l'appelait, Blanche-Neige, Lily 

Elle se laissait plus prendre au piège, Lily 

Elle trouvait, ça très amusant  

Même s'il fallait serrer les dents  

Ils auraient été trop contents.  

Elle aima un beau blond frisé, Lily 

Qu'était tout près à l'épouser, Lily 

Mais la belle famille lui dit  

Nous n 'sommes pas racistes pour deux sous  

Mais on n 'veut pas de ça chez nous.  

-3-  

Elle a essayé l'Amérique, Lily 

Ce grand pays démocratique, Lily 

Elle aurait pas cru sans le voir  

Que la couleur du désespoir  

Là-bas aussi ce fut le noir.  

Mais dans un meeting à Memphis, Lily 

Elle a vu Angela Davis. Lily 

Qui lui dit vient ma petite soeur  

En s'unissant on a moins peur  

Du loup qui guette le trappeur  

Et c'est pour conjurer sa peur, Lily 

Qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily 

Au milieu de tous ces gugusses  

Qui foutent le feu aux autobus  

Interdits aux gens de couleur.  

4-  

Mais dans ton combat quotidien. Lily 

Tu connaitras un type bien. Lily 

Et l'enfant qui naîtras un jour  

Aura la couleur de l'amour  

Contre laquelle on ne peut rien,  

On la trouvait plutôt jolie, Lily 

Elle arrivait des Somalies. Lily 

Dans un bateau plein d'émigrés  

Qui venaient tous de leur plein gré  

Vider les poubelles à Paris.  

010-Motivés 

Ami entends tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines 
Ami entends tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne 
Ohé, partisans ouvriers et paysans c'est l'alarme 
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes 
 
Motivés, motivés 
Il faut rester motivés ! 
Motivés, motivés 
Il faut se motiver ! 
Motivés, motivés 
Soyons motivés ! 
Motivés, motivés 
Motivés, motivés ! 
 
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères 
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère 
Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves 
Chantez compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute 
 
Refrain 
 
Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe 
Ami si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place 
Ohé, partisans ouvriers et paysans c'est l'alarme 
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes 
 
Refrain 
 
On va rester motivé pour le face à face 
On va rester motivé quand on les aura en face 
On va rester motivé, on veut que ça se sache 
On va rester motivé... 
 
Refrain (X2) 



09-Victime de la mode  

 Voix 2 -  Clap, prise 1, vision panoramique 
                 Une caméra avance gros plan sur Dominique 
                 Seule devant la glace elle ausculte son corps 
                 Puis crie machinalement encore quelques efforts 
Voix 1- Tous les régimes sur elle furent testés 
 Toutes les tentatives ont été des échecs complets 
 Mais elle persévère et pour plaire à son homme 
 Dominique a décidé de suivre la norme 
Voix 2- Elle emmagasine, des magazines 
 Dans lesquels elle pense trouver le recours ultime 
TOUS- Maso, à l'assaut de ses formes rondelettes 
 Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses  
 
Victime de la mode, tel est son nom de code (X2)  
 
Voix 2- Lumière, scène 2, l'as de trèfle lui propose 
 Une toute nouvelle donne et en voici la cause 
 Tellement d'efforts et pour quels résultats ? 
 Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids 
Voix 1- Dominique, réplique, et très vite m'explique 
 Qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip 
 Ainsi font font font les petites filles coquettes 
 Elle suivent un modèle qui leur fait perdre la tête 
Voix 2- From London, Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne 
TOUS- Quand le téléphone sonne elle nous répond sans cesse 
 Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses (REF) 
 
 
Voix 1- Donc en guise de conclusion 
 À l'analyse logique de cette situation 
 Le régime, le jogging, la liposuccion 
 Sont à tester mais il faut faire attention 
 Espérons que vous aurez compris 
 Les bases très claires de ce code de déontologie 
 Prendre ou perdre quelques kilos 
 L'essentiel est d’être vraiment bien dans sa peau 
TOUS - Ma tactique attaque toute éthique avec tact 
 Dominique pas de panique 
 Écoute bien ce funky beat 
 La quête de l'image la laisse dans le stress 
 Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses  (REF) 

02-Plus rien ne m’étonne 

 

 

                           Voix 2 
 
Ils ont partagé le monde,  
Plus rien ne m'étonne ! 
Plus rien ne m'étonne ! 
Plus rien ne m'étonne ! 
 
…………………………... Tchétchénie, 
Moi je te laisse l'Arménie 
……………………………..Afghanistan 
Moi je te laisse le Pakistan 
……………………………………. Haïti, 
Moi je t'embarque pour Bangui 
…………………….. bombarder l'Irak 
Moi je t'arrange le Kurdistan. 
 
………………………………………...uranium, 
Moi je te laisse l'aluminium 
…………………………………….. gisements, 
Moi je t'aide à chasser les Talibans 
Si tu me donnes beaucoup de blé, 
Moi  je fais la guerre à tes côtés 
Ton ……………………………………... or, 
Moi  je t'aide à mettre le général dehors. 
 
(SOLISTE 
Ils ont partagé Africa, sans nous consulter 
Ils s'étonnent que nous soyons désunis. 
Une partie de l'empire Mandingue 
Se trouva chez les Wollof. 
Une partie de l'empire Mossi, 
Se trouva dans le Ghana. 
Une partie de l'empire Soussou, 
Se trouva dans l'empire Mandingue. 
Une partie de l'empire Mandingue, 
Se trouva chez les Mossi. 
 
Ils ont partagé Africa, sans nous consulter ! 
Sans nous demander ! aïe aïe aïe  
Sans nous aviser ! 
REFRAIN (X2) 

                           Voix 1 
 
Ils ont partagé le monde,  
Plus rien ne m'étonne ! 
Plus rien ne m'étonne ! 
Plus rien ne m'étonne ! 
 
Si tu me laisses la Tchétchénie, 
………………………………….Arménie 
Si tu me laisse l'Afghanistan 
………………………………... Pakistan 
Si tu ne quittes pas Haïti, 
…………………………... pour Bangui 
Si tu m'aides à bombarder l'Irak 
…………………………………. Kurdistan. 
 
Si tu me laisses l'uranium, 
…………………………………….aluminium 
Si tu me laisses tes gisements, 
……………………………………….. Talibans 
…………………………. beaucoup de blé, 
………………………….. à tes côtés 
Si tu me laisses extraire ton or, 
Moi  je t'aide à mettre le général dehors. 
 
(voix 1+2) 
 
Africa, (X12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont partagé Africa, sans nous consulter ! 
Sans nous demander !aïe aïe aïe  
Sans nous aviser ! 
REFRAIN (X2) 



03– Morts les enfants 
 

 
                            

-1- 
Chiffon imbibé d'essence 
Un enfant meurt en silence 
Sur le trottoir de Bogota 
On ne s'arrête pas 
 

Déchiquetés au champs de mines 
Décimés aux premières lignes  
Morts les enfants de la guerre 
Pour les idées de leurs pères 
 
Bal à l'ambassade 
Quelques vieux malades 
Imbéciles et grabataires 
Se partagent l'univers 
 
-2- 
Morts les enfants de Bophal 
D'industrie occidentale 
Partis dans les eaux du Gange 
Les avocats s'arrangent 
 
Mort les enfants de la haine 
Près de nous ou plus lointaine 
Mort les enfants de la peur 
Chevrotine dans le cœur 
 
Bal à l'ambassade 
Quelques vieux malades 
Imbéciles et militaires 
Se partagent l'univers 
 
 
 
 

-3- 
Morts les enfants du Sahel 
On accuse le soleil 
Morts les enfants de Seveso 
Morts les arbres, les oiseaux 
 
Morts les enfants de la route 
Dernier week-end du mois d'août 
Papa picolait sans doute 
Deux ou trois verres, quelques gouttes 
 
Bal à l'ambassade 
Quelques vieux malades 
Imbéciles et tortionnaires 
Se partagent l'univers 
 
-4- 
Mort l'enfant qui vivait en moi 
Qui voyait en ce monde-là 
Un jardin, une rivière 
Et des hommes plutôt frères 
 
Le jardin est une jungle 
Les hommes sont devenus dingues 
La rivière charrie des larmes 
Un jour l'enfant prend une arme 
 
Balles sur l'ambassade 
Attentat, grenade 
Hécatombe au ministère 
Sous les gravats, les grabataires 
 
Lou lou lou ……….. 

08-True story/Tout va bien 

                           Récitant 

 

 

Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures 
S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues 
Et si, un jour, il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire 
C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière 

Tout va bien 
Tout va bien 
Petit, tout va bien 
Tout va bien 
Tout va bien 
Petit, tout va bien 
 

Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu 
Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture 
Et si, un jour, elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel 
En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil   

(REF) 

Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'y'a des vaccins dans les balles 
Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles 
Et si, un jour, ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien 
Qu'ils sont partis loin faire une ronde, tous en treillis, main dans la main 

                          Chœur  

Petit, tout va bien 
Tout va bien 
Tout va bien  (X3) 

 
Petit, tout va bien, Dors , dors 



07-Biko  

                           SOLISTE 
 

September ,  seventy seven 
Port Elizabeth weather fine 
It was business as usual 
In police room six one nine 
 
Oh Biko, Biko, because Biko 
Oh Biko, Biko, because Biko 
Yihla Moja, Yihla Moja 
The man is dead 
The man is dead 
 
When I try to sleep at night 
I can only dream in red 
The outside world is black and white 
With only one colour dead 
 
Oh Biko, Biko, because Biko 
Oh Biko, Biko, because Biko 
Yihla Moja, Yihla Moja 
The man is dead 
The man is dead 
 
You can blow out a candle 
But you can't blow out a fire 
Once the flames begin to catch 
The wind will blow it higher 
 
Oh Biko, Biko, because Biko 
Yihla Moja, Yihla Moja 
The man is dead 
The man is dead 
 
And the eyes of the world are watching 
now, watching now 

                          Voix 1+2 
 

Doum tak doum tak dou (X9) 
 
 
In police room six one nine 
 
Oh Biko, Biko, because Biko 
Oh Biko, Biko, because Biko 
Ouh……………….. 
The man is dead 
The man is dead 
 
Doum tak doum tak dou (X13) 
 
 
With only one colour dead 
 
Oh Biko, Biko, because Biko 
Oh Biko, Biko, because Biko 
Yihla Moja, Yihla Moja 
The man is dead 
The man is dead 
Doum tak doum tak dou (X7) 
You can blow out a candle 
But you can't blow out a fire 
Once the flames begin to catch 
The wind will blow it higher 
 
Oh Biko, Biko, because Biko 
Yihla Moja, Yihla Moja 
The man is dead 
The man is dead 
Doum tak doum tak dou (X8) 
……………………………………….. 
…………………………………………... 

04-Les cardinaux en costumes 

                            Voix 1 
Lou lou …………. 
………………………………………. 
……………………………………… 
………………………………………. 
Qu'un homme dorme sur le bitume 
Ça n'a pas l'air d'inquiéter lou lou lou lou  
Lou………………………. 
Derrière les vitres teintées 
 
Et Sabrina qui se cache 
Et qui espère autre chose pour sa fille 
Que cet argent qu'elle arrache 
Des mains de ceux qui la déshabillent 
Elle augmente le volume 
Pour ne pas savoir qui ils sont 
Des cardinaux en costume 
Et des donneurs de leçons 
 
Que vida! Que triste! 
De que païs se trata 
Del mio, no… 
Del mio no se puede! 
Que vida, que triste…! 
 
Lou lou …………. 
………………………………………. 
……………………………………… 
………………………………………. 
Lui léger comme une plume 
Malheureux comme un enfant lou lou lou lou 
Lou ……………………….. 
Sur les sièges de devant  (REF) 
 
N'Guyen la clandestine 
D'elle on n'a aucune trace 
Venue coudre à la machine 
Celle qui tombe, on la remplace 
C'est pour du potage qui fume 
C'est payé au rendement 
Pour les robes et les costumes 
Des cardinaux impatients 

                           Voix 2 
Magyd dort dans la lumière 
Celle des phares et du périph' 
Une joue contre la terre 
Une main sur son canif 
Qu'un homme dorme sur le bitume 
Ça n'a pas l'air d'inquiéter 
Les cardinaux en costume 
Derrière les vitres teintées 
 
Lou lou …………. 
………………………………………. 
……………………………………… 
………………………………………. 
Elle augmente le volume 
Pour ne pas savoir qui ils sont  lou lou lou lou 
lou ………………………….. 
Et des donneurs de leçons 
 
Que vida! Que triste! 
De que païs se trata 
Del mio, no… 
Del mio no se puede! 
Que vida, que triste…! 
 
Et Mamadou qu'on transfère 
A l'arrière de l'avion 
Vers un endroit de la terre 
Qu'il ne connaît que de nom 
Lui léger comme une plume 
Malheureux comme un enfant 
Les cardinaux en costume 
Sur les sièges de devant  (REF) 
 
Lou lou …………. 
………………………………………. 
……………………………………… 
………………………………………. 
C'est pour du potage qui fume 
C'est payé au rendement 
Pour les robes et les costumes 
Des cardinaux impatients 

                                      (Voix 1 et 2) 

N'Guyen la clandestine  …..   et Mamadou qu'on transfère 
Et Sabrina qui tapine  …...    et ce Magyd qui dort par terre 
Quand la salle se rallume  , le monde sort en silence 
Les cardinaux en costume  ...n'étaient pas à la séance  (REF) 



   
 05– Petit  

 

 
 

(SOLISTE)  Un enfant, avec un fusil trop grand 
Un enfant, marche lentement, à pas hésitants 
Au milieu du sang et du silence, et du silence 

Un enfant, mais apparemment c'est plus un enfant 
Depuis très longtemps, trop longtemps, trop longtemps 

 
Bientôt dix ans, t'as jamais joué au voleur 
Au gendarme qui a peur, à l'insouciance 

Petit, tu devrais regarder les filles 
Et voir dans leurs yeux qui brillent des valses lentes 

Tu vois dans leurs yeux des éclairs de feux 
Béton déchiré par les barbelés 

Et de temps en temps du cristal de sang 
Quand vas-tu mourir ? 

 
(SOLISTE)  Un enfant, avec un fusil trop grand 

Un enfant, mais apparemment c'est plus un enfant 
Peut tuer comme un grand, comme à la guerre évidemment 

 
Bientôt dix ans, il y a des pays tranquilles 
Et des jardins dans les villes, et de l'argent 

Petit, tu sais pas jouer aux billes 
Tu revends des balles en cuivre, pour le moment 

Tu vis au milieu des éclairs de feux 
Béton déchirés par le barbelés 

Et de temps en temps du cristal de sang 
Quand vas-tu mourir ? 

 
(SOLISTE)   Un enfant, un enfant trop vieux, un enfant trop dur 

Un enfant bien évidemment peut tuer comme un grand 
Et comme c'est la guerre, fait sa ronde, fait sa ronde 

 
Et dans dix ans, si jamais y a plus l'enfer 

Si jamais y a plus le fer, le feu, le sang 
Petit, tu raccrocheras ton fusil 

Comme un cauchemar qu'on oublie, apparemment 
Petit, tu joueras peut-être au voleur 

Et les gendarmes auront peur de l'insolence 
Petit, tu feras danser les filles 

Pour voir dans leurs yeux qui brillent des valses lentes 
Mais au fond des yeux, des éclairs de feux 

Béton déchiré par les barbelés 
Et de temps en temps du cristal de sang 

Que vas-tu devenir ? 

06– Respire 

 Approche-toi petit, écoute-moi gamin, 
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain 
Au début y avait rien au début c'était bien 
La nature avançait y avait pas de chemin 
Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers 
Des coups de pieds dans la gueule pour se faire respecter 
Des routes à sens unique il s'est mis à tracer 
Les flèches dans la plaine se sont multipliées 
Et tous les éléments se sont vus maîtrisés 
En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée 
C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière 
On a même commencé à polluer le désert 
 
REF 1 -Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire 
            Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire 
 
D'ici quelques années on aura bouffé la feuille 
Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil 
En plein milieu du front ils te demanderont 
Pourquoi toi t'en as deux tu passeras pour un con 
Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça 
T'auras beau te défendre leur expliquer tout bas 
C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens 
Mais y aura plus personne pour te laver les mains 
Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais 
Manger des fruits dans l'herbe allongé dans les prés 
Y avait des animaux partout dans la forêt, 
Au début du printemps, les oiseaux revenaient 
 
REF 2 -Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire 
           Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire 
            Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire 
            Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire 
 
Le pire dans cette histoire c'est qu'on est des esclaves 
Quelque part assassin, ici bien incapable 
De regarder les arbres sans se sentir coupable 
A moitié défroqués, cent pour cent misérables 
Alors voilà petit, l'histoire de l'être humain 
C'est pas joli joli, et je connais pas la fin 
T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou 
Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin  
(REF 1) 


