STREET MUSIC
Dans la clameur cramée des multiples clochers
Pleurent les musiciens marins du désordre vague
Et les spectateurs nagent dans ces rues tristes, puantes, ordonnées
Dans ces avenues mortes où ne sonnent plus que les alarmes
Quand la musique est à la rue
Tous les matins c’est une enfant qui naît
Elle crie l’espoir à midi sur les pavés
Le soir elle fait résonner l’appétit des nuits blanches
Et comme le fleuve à la mer, la nuit, la musique se donne à son silence
Quand la musique est à la rue
Les caméras poussent à foison, tout passe au radar
Couvre-feu de joie permanent, il n’y a même plus de guitares
Mais la musique résonne encore dans le noir
Mais la musique résonne encore dans le noir
Désolé musique, on t’a arnaquée, on t’a marchandée, on t’a utilisée, on t’a lavée, on t’a démusiquée
Maintenant, t’es comme un ballon, et on t’frappe pour un but dans les cages du divertissement
Divertir pour mieux dominer
Divertir, faire diversion, il faut qu’on oublie,
Il faut s’amuser avec toi,
Ô ma muse t’es toute blessée et nous on s’enivre avec ton sang arc-en-ciel
Mais on a beau repeindre nos conneries avec tes couleurs musicales, une connerie reste conne et moche...
Quand la musique sera à la rue, elle s’assiéra enfin dans sa place d’opéra qui lui est toute réservée
La musique bordel, elle est à la traîne comme une traînée
Faudrait sans cesse la remettre dans les ruelles sombres
À l’abri des objectifs trop éclairés,
À l’abri des vitrines,
À l’abri de l’abondance divine
Faut la laisser tranquille et seule, sur le trottoir !
Comme un panneau qu’on s’payerait même pas parce qu’il n’aurait rien à interdire
Comme une direction qu’on ne suivrait pas parce qu’elle indiquerait l’indirection
Faut la prendre et la cacher, la musique
Faut la monter au ciel
Les pieds sur la terre, la tête dans la lune et ce cœur à la rue
Soyons à la rue, soyons à l’arrêt, soyons dans le refus et de ce refus, de cet arrêt, nous n’aurons plus qu’à chanter une
chanson autre, invendable, mais qu’on aimera !
Soyons bons à rien, soyons à la rue,
Une chanson, ça ne s’ingurgite pas, ça s’dégueule sur le monde qui t’a saoulé quand tu l’as trop bu
Quand les copains sont à la rue
On révolutionne !
Et sous les réverbères qu’on éteint, on te chante dans le noir musique
Dans le noir

