
Mon fils, ma bataille 
D. Balavoine 

 

1.Ça fait longtemps que t'es parti maintenant 

Je t'écoute démonter ma vie en pleurant 

Si j'avais su qu'un matin je serais là, sali, jugé sur un banc 

Par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent 

Pour un enfant 

 

2.Tu leur dis que mon métier c'est du vent 

Qu'on ne sait pas ce que je serai dans un an 

Si ils savaient que pour toi avant, de tous les chanteurs 

j'étais le plus grand 

Et que c'est pour ça que tu voulais un enfant 

Devenu grand 

 

R/ Les juges et les lois 

Ça m'fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille 

Fallait pas qu'elle s'en aille, ho ho ho 

Oh j'vais tout casser si vous touchez 

Au fruit de mes entrailles 

Fallait pas qu'elle s'en aille 

 

3.Bien sûr c'est elle qui l'a porté et pourtant,  

C'est moi qui lui construis sa vie lentement 

Tout ce qu'elle peut dire sur moi 

N'est rien à côté du sourire qu'il me tend 

L'absence a des torts que rien ne défend 

C'est mon enfant 

 

 

 

Envole-moi 
J.J. Goldman 

 

1.Minuit se lève en haut des tours 

Les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd 

La nuit camoufle pour quelques heures 

La zone sale et les épaves et la laideur 

J'ai pas choisi de naître ici 

Entre l'ignorance et la violence et l'ennui 

J'm'en sortirai, j'me le promets 

Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux 

 

R/ Envole-moi, envole-moi, envole-moi 

Loin de cette fatalité qui colle à ma peau 

Envole-moi, envole-moi 

Remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots 

Envole-moi 

 

2.Pas de question ni rébellion 

Règles du jeu fixées mais les dés sont pipés 

L'hiver est glace, l'été est feu 

Ici, y'a jamais de saison pour être mieux 

 



J'ai pas choisi de vivre ici 

Entre la soumission, la peur ou l'abandon 

J'm'en sortirai, je te le jure 

À coup de livres, je franchirai tous ces murs 

 

R/ 
 

Me laisse pas là, emmène-moi, envole-moi 

Croiser d'autres yeux qui ne se résignent pas 

Envole-moi, tire-moi de là 

Montre-moi ces autres vies que je ne sais pas 

Envole-moi 

 

Envole-moi, envole-moi, envole-moi 

Regarde-moi bien, je ne leur ressemble pas 

Me laisse pas là, envole-moi 

Avec ou sans toi, je n'finirai pas comme ça 

Envole-moi 

 

 

 

Ma liberté de penser 

F. Pagny 

 

1.Quitte à tout prendre prenez mes gosses et la télé, 

Ma brosse à dent mon revolver la voiture ça c'est déjà fait, 

Avec les interdits bancaires prenez ma femme, le canapé, 

Le micro-onde, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée 

De toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au Diable, 

Avec lui on peut s'arranger, puisque ici tout est négociable, 

Mais vous n'aurez pas, ma liberté de penser. 

 

2. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, 

Les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a d’la valeur, 

Et dont je n'ai plus rien à faire, quitte à tout prendre n'oubliez pas, 

Le shit planqué sous l'étagère, tout ce qui est beau et compte pour moi, 

J'préfère que ça parte à l'Abbé Pierre, j'peux donner mon corps à la science, 

S'il y'a quelque chose à prélever, et que ça vous donne bonne conscience, 

Mais vous n'aurez pas, ma liberté de penser. 

 

3.   (instrumental) 

J'peux vider mes poches sur la table, ça fait longtemps qu'elles sont trouées, 

Baisser mon froc j'en suis capable, mais vous n'aurez pas, ma liberté de penser. 

 

4.Quitte à tout prendre et tout solder, 

Pour que vos petites affaires s'arrangent, 

J'prends juste mon pyjama rayé, j’vous fais cadeaux des oranges, 

Vous pouvez même bien tout garder, j'emporterai rien en enfer, 

Quitte à tout prendre j' préfère y' aller, si le paradis vous est offert, 

Je peux bien vendre mon âme au diable, avec lui on peut s'arranger, 

Puisque ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas, 

Non vous n'aurez pas, ma liberté de penser 

Ma liberté de penser. 


