
NOUS CONTRE EUX 

Quand les jeunesses se manifestent

Entend le souffle du volcan 

Entend le boucan de l’averse

Le bruit du renoncement 


Entendez-vous les slogans

Entendez-vous les enfants

Ceux d’hier devenus adultes

se réclamer d’un autre culte


regardent le monde qu’on leur laisse

Veulent décrocher la lune

veulent se détacher de leur laisse

Qui lancera la première plume


Le ciel nous tombe pas sur la tête

nous l’avons étouffé 

(…) Combien de générations de sourds

font encore semblant d’écouter


Bien-sûr que c’est fragile Naïf et éphémère 

Regarde comment l’argile sèche 

et se transforme en terre SOLIDE

entends-les Avant de finir parasités 

dans un monde  qui au final y gagnerait de plus leur ressembler


Alors vas-y 

ouvre la fenêtre 

ouvre en grand 

et écoute -les 


Alors oui on est dehors 

et on crie fort

C’est nous contre eux 
Alors oui il était temps 

Et c’est maintenant 

C’est nous contre eux 
JEUNESSE DU MONDE 

CONNAIT L’ADVERSAIRE

C'est nous contre eux 
L’AVENIR

NOUS CONTRE EUX

DU plastique

Nous contre eux

Alors oui 

il faut que ça change

Et ça dérange

c’est nous contre eux 

Face aux nations 

Face au lobby

Face à l’argent

qui réagit ?  oui c'est pas gagné

mais on est là et c'est nous contre eux.

Autre guerre Autre enjeu

 2020  Nous contre eux 




3ème millénaire 

Jeunesse ultra-connectée cherche 

réalité dans prise d’air

Moins de consumérisme disent-ils

A croire que la conscience se distille 

Eux Qui les écoute ? Qui les fait taire ? 


Sur internet une génération de couilles-molles

dégaine au quart de tour  prêts à donner la leçon

ignorent tout du compte à rebours


Combien lèveront la main pour l’exécution

laisseront passer leurs illusions 

combien détiennent la vérité

combien tiennent la discussion


Soi-même avant toute chose

Même perdue d'avance bataille est intime

Que Nature fasse 

Ne laisse pas de centimes.


Les gamins ont compris ce que qu’on refusait de voir

Les gamins crient les gamins trient

mènent un combat

avec leur propre histoire


Ces gamins c’est nous

Et ce contre quoi ils se battent c'est nous aussi


NOUS CONTRE EUX


Alors vas-y maintenant 


REGARDE TA JEUNESSE DANS LES YEUX


SI ILS SONT DEHORS

Si ça pique un peu 


JEUNESSE 

PARTOUT 

JUSTICE NULLE PART 


GENERATION JAMAIS TROP TARD


 



