Paroles
Demain – Gage
C'est dur de manquer de père
De vivre avec la moitié des repères
C'est dur de perdre les siens
C'est dur de grandir une grenade dans la main
C'est dur de manquer d'amour
Ou même d'argent par les temps qui courent
C'est dur de croire quand le corps nous échappe
Et que l'âme n'attend que sa fin
Mais le mal est surfait
Il ne gagnera jamais
On doit le croire sans le voir
Si on tient encore à rêver
REFRAIN
Je ne sais rien de demain
Et encore moins du lendemain
Mais il faudra croire qu'on sera
Tout ce qu'on espère et même au-delà
Je ne sais rien de demain
J'ai jamais su lire les mains
Mais il faudra croire qu'on saura
Foncer dans les murs pour voir au-delà
C'est dur de se dire adieu
C'est plus dur quand on est amoureux
C'est dur d'espérer qu'on nous aime
Quand tous ceux qu'on connait se séparent
C'est dur de penser pouvoir changer le monde
Quant à Abidjan à Bagdad tout s'effondre
C'est dur de voir le bon dieu
Quand on voit ce qu'on fait
En son nom parce qu'on croît
Le mal est surfait,il ne gagnera jamais
On doit le croire sans le voir
Si on tient encore à révêr
REFRAIN
Mais le mal est surfait
Il ne gagnera jamais
On doit le croire sans le voir
Si on tient encore à aimer
REFRAIN

C'est dur de croire encore
Mais qu'est-ce qu'il nous reste alors?

Papaoutai – Stromae
Dites-moi d’où il vient,
Enfin je saurai où je vais
Maman dit que lorsqu’on cherche bien,
On finit toujours par trouver
Elle dit qu’il n’est jamais très loin,
Qu’il part très souvent travailler
Maman dit «Travailler c’est bien»
Bien mieux qu’être mal accompagné!
Pas vrai?
Où est ton papa?
Dis-moi, où est ton papa?
Sans même devoir lui parler,
Il sait ce qu’il ne va pas
Un sacré papa
Dis-moi où es-tu caché?
Ça doit faire au moins mille fois,
Que j’ai compté mes doigts
Hé, où t’es? Papa où t’es?
Où t’es? Papa où t’es?
Où t’es? Papa où t’es?
Où t’es? Papa où t’es où t'es?
Où t’es? Papa où t’es?
Où t’es? Papa où t’es?
Où t’es? Papa où t’es? où t’es?
Quoi, qu’on y croit ou pas,
Il y aura bien un jour où on n’y croira plus
Un jour où l’autre on sera tous papa
Et d’un jour à l’autre, on aura disparu
Serons-nous détestables?
Serons-nous admirables?
Des géniteurs ou des génies
Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables?
Ah, dites-nous qui, tiens
Tout le monde sait comment on fait des bébés
Mais personne ne sait comment on fait des papas
Monsieur j’sais tout en aurait hérité, c’est sa faute

S'il suce son pouce ou quoi?
Dites-nous où c’est caché?
Ça doit faire au moins mille fois
Qu’on a bouffé nos doigts
Où t’es? Papa où t’es?
Où t’es? Papa où t’es?
Où t’es? Papa où t’es où t'es?
Où t’es? Papa où t’es?
Où t’es? Papa où t’es?
Où t’es? Papa où t’es? où t’es?
Où est ton papa?
Dis-moi, où est ton papa?
Sans même devoir lui parler,
Il sait ce qu’il ne va pas
Un sacré papa
Dis-moi où es-tu caché?
Ça doit faire au moins mille fois,
Que j’ai compté mes doigts
Où est ton papa?
Dis-moi, où est ton papa?
Sans même devoir lui parler,
Il sait ce qu’il ne va pas
Un sacré papa
Dis-moi où es-tu caché?
Ça doit faire au moins mille fois,
Que j’ai compté mes doigts
Où t’es? Papa où t’es?
Où t’es? Papa où t’es?
Où t’es? Papa où t’es où t'es?
Où t’es? Papa où t’es?
Où t’es? Papa où t’es?
Où t’es? Papa où t’es? où t’es?

Romeo kiffe Juliette – Grand Corps Malade
Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment trois
Juliette dans l'immeuble d'en face au dernier étage
Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour quand ils se voient
Grandit dans leur regard une envie de partage
C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas
Sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leurs corps
Ils s'embrassent comme des fous sans peur du vent et du froid
Car l'amour a ses saisons que la raison ignore
[Refrain]
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo
Et si le ciel n'est pas clément tant pis pour la météo
Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes
Un amour, du courage et deux enfants hors des normes
Juliette et Roméo se voient souvent en cachette
Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer
C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête
Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée
Alors ils mentent à leurs familles, ils s'organisent comme des pros
S'il n'y a pas de lieux pour leur amour, ils se fabriquent un décor
Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro
Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent
[Refrain]
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo
Et si le ciel n'est pas clément tant pis pour la météo
Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes
Un amour, du courage et deux enfants hors des normes
Le père de Roméo est vénèr, il a des soupçons
La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle
Mais Roméo argumente et résiste au coup de pression
On s'en fout papa qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle
Alors l'amour reste clandé dès que son père tourne le dos
Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord
Pour elle c'est sandwich au grec et cheese au McDo
Car l'amour a ses liaisons que les biftons ignorent
[Refrain]
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo
Et si le ciel n'est pas clément tant pis pour la météo
Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes

Un amour, du courage et deux enfants hors des normes
Mais les choses se compliquent quand le père de Juliette
Tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire
Un texto sur l'iPhone et un chat Internet
La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir
Roméo galère dans le hall du bâtiment trois
Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore
Sa princesse est tout prêt mais retenue sous son toit
Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore
Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent
A croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort
Pas de fiole de cyanure, n'en déplaise à Shakespeare
Car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent
[Refrain]
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo
Et si le ciel n'est pas clément tant pis pour la météo
Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes
Un amour, du courage et deux enfants hors des normes
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo
Et si le ciel n'est pas clément tant pis pour la météo
Un amour dans un orage réactionnaire et insultant
Un amour et deux enfants en avance sur leur temps

.Pères et mères – Grand Corps Malade
Depuis la nuit des temps l'histoire des pères et des mères prospère
Sans sommaire et sans faire d'impairs, j'énumère pêle-mêle, pères, mères
Il y a des pères détestables et des mères héroïques
Il a des pères exemplaires et des merdiques
Il y a les mères un peu pères et les pères mamans
Il y a les pères intérimaires et les permanents
Il y a les pères imaginaires et les pères-fiction
Et puis les pères qui coopèrent à la perfection
Il y les pères sévères et les mercenaires
Les mères qui interdisent et les permissions
Y a des pères nuls et des mères extra, or dix mères ne valent pas un père
Même si dix pères sans mère sont du-per, c'est clair
Y a des pères et des beaux-pères comme des compères qui coopèrent
Oubliant les commères et les langues de vipère
Il y a les reum-ères qui cherchent des repères
Refusant les pépères amorphes
Mais les pauvres se récupèrent les experts du divorce
Il y a les pères outre-mer qui foutent les glandes à ma mère
Les pères primaires, les perfides, les personnels qu'ont le mal de mer
Ceux qui laissent les mères, vexent et les perplexes
Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair
Et au milieu de ce récit
Je prends quelques s'condes, je tempère
Pour dire à ma mère et à mon père "Merci !"
Il y a une mère candide et un père aimable
Il y a une mère rigide et imperméable
Il y a des pères absents et des mères usées
Il y a des mères présentes et des perfusées
Il y a des mères choyées et des mères aimées
Il y a des pères fuyants et des périmés
Il y a la mère intéressée et la mère vile
L'argent du père en péril face à la mercantile
Il y a les pensions alimentaires, les pères-crédit
Des pères du week-end et des mercredis
Y a des pères hyper forts et des mères qui positivent
Ou les coups de blues qui perforent les mères sans perspectives
Mais s'il est persécuté, le père sait quitter
Et si la mère pleure c'est l'enfant qui perd
Mais si la mère tue l'amertume, la magie s'éveille
Et au final, qu'elle soit jeune ou vieille la mer veille

Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair
Et au milieu de ce récit
Je prends quelques s'condes, je tempère
Pour dire à ma mère et à mon père "Merci !"
Il y a les mères qui désespèrent à cause des amourettes
Perpétuellement à la recherche d'un homme à perpète
Il y a la mère célibataire persuadée de n'être personne
Et qui attend dans ses chimères que derrière la porte, un père sonne
Il y a les mères soumises et les pères-pulsion
Il y a les mères battues et les percussions
Il y a les mères en galère à cause des pervers, des perturbés
Alors, il y a la mère qui s' casse, si elle est perspicace
En revanche, si le père et la mère s'acoquinent et vont s' faire mettre
Si je peux me permettre, la tension est à dix mille ampères
Car, quand le père est en mer et que la mère obtempère,
C'est la hausse du mercure car le père percute et la mère permute
Le père tend sa perche et la mère se rit de cette performance
De ce perforant impertinent
Telles sont les péripéties du père dur face à l'éphémère
Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair
Et à la fin de ce récit
Je prends quelques s'condes, je tempère
Pour dire à ma mère et à mon père "Merci !"

1981 – Anonyme
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...

