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Un matin de mil neuf cent quatre-vingt-un 

Ma mere et moi cessions d'être un 
Au sortir de son ventre, je sentis un parfum 
L'odeur d'un monde inconnu, d'un autre quelqu'un 
 
J'ai beaucoup pleuré 
Mais, ce dont elle se souvient est mon sourire édenté 
Elle m'accueillit sur son ventre 
Et dans sa vie, elle me dit: "entre" 
 
Entretemps, nous étions toujours reliés 
Le cordon n'était pas encore coupé 
Mais la fin était proche, on allait nous séparer 
Plus jamais, je ne serais protégé 
 
J'ai multiplié les artifices, pour m'accrocher à elle 
J'ai tété, j'ai rampé, j'ai marché, j'ai couru,  
mais mes succès étaient accidentels 
Pour elle, ma venue n'était qu'un evenement annuel: 
En atteste ma famille plurielle. 
Comme un pauvre oiseau, je battais de l'aile 
Je perdais de l'altitude 
Je gagnais en mauvaise attitude 
 
Cette femme qui faisait office de mère 
Avait abandonné son palais au mauvais maire 
Celui qu'on appelait mon père 
Avec qui, je n'ai jamais partager le même air 
 
J'ai grandi avec une succession de beaux-pères 
Qui n'avaient rien de beau, que du laid 
Pourvoyeurs uniquement de lait 
De ma mère, ils ne voulaient que son palais 
Et lorsqu'un nouveau naissait: Ils se cassaient 
 
Une succession de beaux-pères 
Fourvoyeurs de mauvais repères 
Voulant tous être re-pères 
Multipliant dans le foyer la guerre. 
Me voilà, aujourd'hui, j'erre 
Je n'ai pas de vie, ma fin, je gère 
 
Mon morale est fragile, c'est un verre 



Tout ce dont j'espère, c'est qu'on m'enterre 
Je grandis, sur ma vie, l'étau se resserre 
Et je me demande quand vais-je rejoindre St-Pierre 
Ou bien, vais-je commettre ce crime et aller en Enfer? 
 
J'ai peur je suis seul 
Enrollé dans ce linceul. 
La solitude est une gangrène 
Dans mon quartier, les gangs règnent 
Les rejoindre? Ils me promettent un harem 
Ce sont les seuls, vraiment, qui m'aiment 
 
Aujourd'hui, j'écris, je cris, je n'ai pas cru 
Que de ma mère, j'ai été un mauvais cru 
Je déborde de mon lit, je suis une crue 
 
C'est une monoparentalité en thème 
Des manques de "je t'aime" 
C'est une parentalité en mono 
Un manque de fréquence, un désir de stéréo 
C'est une émission de radio 
Avec comme animateurs les services sociaux 
 
Une parentalité en mono est une parentalité en duel 
Une vie sous tutelle 
Je n'ai jamais voulu d'une parentalité en mono 
Mais plutôt d'une parentalité en duo 
 
Maman, c'est ma mâne, c'est ça man! 
Je suis devenu malgré moi un papa 
Résultat d'un faux pas...oui, pas à pas 
Mais mon papa n'a jamais été là 
Tout ce que je faisais, ma mère ne le savait pas 
Je suis entré dans le système et suis devenu un cas 
Un chiffre, Une statistique 
Un système qui ne me pousse pas, je suis statique 
 
Un matin de mil neuf cent quatre-vingt-un 
Ma mère et moi cessions d'être un 
En sortant de son ventre, je sentis un parfum 
L'odeur d'un monde inconnu; un lieu commun... 
 

  
 


