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1. Les murs porteurs, Florent Pagny 
Par Gwenaëlle Marques 

Passée la folie des grandeurs  
L'envie de jouer les grands seigneur  
Passée l'ivresse, passée l'ardeur  
Dont les fruits n'ont plus de saveur  
 
Revenu de sept ans de malheur  
D'un accouchement dans la douleur  
Lassé de mentir, de faire l'acteur  
Quand on n'est plus à la hauteur  
 
Restent les murs porteurs  
Des amis en béton  
Un frère, une petite sœur  
Pour voir à l'horizon  
 
Restent les murs porteurs  
Pour tenir la maison  
Pour surmonter ses peurs  
Ou vaincre ses démons  

Des promesses la main sur le cœur  
Plus fort que d'être le meilleur  
Perdu dans le collimateur  
Qu'on soit soldat ou déserteur  
 
Des candy gravés dans le cœur  
Des milliers d'heures de vol au compteur  
Des beaux discours, des beaux parleurs  
Qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur  
 
Restent les murs porteurs  
Des amis en béton  
Un frère, ou une grande sœur  
Pour voir à l'horizon  
 
Restent les murs porteurs  
Pour tenir la maison  
Pour surmonter ses peurs  
Ou vaincre ses démons  
 
 

De jouer les durs, les cascadeurs  
Des souvenirs hauts en couleur  
De l'utopie d'un monde meilleur  
De tout ce qu'on a appris par cœur 
 
Restent les murs porteurs  
Pour se couper du vent  
Pour tenir la longueur  
Faire face aux tremblements  
 
Restent les murs porteurs  
Pour s'abriter du froid  
Pour conjurer le malheur  
Et retrouver sa voie  



2. Je suis, Bigflo et Oli 
Par Maria Cortes et Sylvaine Desbief 

Je suis  
Enfermé, à l'étroit dans ma cellule  
Tous les jours le même café mais c'est le temps qui est 
soluble  
Ces bonnes actions que l'on regrette  
Ces erreurs que l'on refait  
Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet  
 
Je suis  
Gelé, j'enchaîne les verres et les hivers  
Pour se rassurer les passants doivent tous penser que l'on 
hiberne  
Bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les 
poches  
Entre ce type et mon chien, je me demande de qui j'suis le 
plus proche  
 
Je suis  
Riche, ils veulent me faire croire que c'est une honte  
Comme si j'étais responsable de toute la misère du monde  
Moi, j'dois rien à personne, même si l'argent vient à manquer  
Ils veulent tous goûter au fruit de l'arbre que j'ai planté  
 
Je suis  

Malade, mais j'préfère dire "futur soigné"  
Mes pupilles fixent l'aiguille de la montre qui brille sur mon 
poignet  
À l'étroit dans mon corps, j'regarde le monde par le trou 
d'la serrure  
Les gens diront que je n'ai fait qu'agrandir celui de la 
Sécu  
 
Je suis  
Croyant, on me reproche souvent de l'être  
On me reproche ma barbe, pourtant j'ai la même que Jean 
Jaurès  
On me compare à des barbares auxquels je n'ai jamais cru  
Les mosquées sont trop petites, alors parfois je prie dans 
la rue  
 
Je suis  
Un peu perdu, mes p'tits poumons se remplissent d'air  
Nouveau venu sur Terre  
Mes premières larmes déclenchent celles de mon père  
Une chance, auprès de ma famille, je m'sens à ma place  
Mais je n'oublie pas que j'aurais pu naître dans la chambre 
d'en face  



Je suis  
Seul, au fond d'un couloir, on demande pas mon avis  
J'ai pris de l'âge, donc voilà j'ai bien plus de rides que d'amis  
J'aimerais partager mes erreurs, vous faire part de mes 
doutes  
Parfois, j'me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un 
m'écoute  
 
Je suis  
Épuisé, mais plus pour longtemps, j'en suis sûr  
Les sonneries de téléphone, la pression, ont élargi mes 
blessures  
J'me souviens pas d'la date de mon dernier fou rire  
Je suis un homme ; bientôt, je serai un souvenir  
 
Je suis  
Enfin là ; cette terre n'est plus un mirage  
Je suis arrivé par bateau mais surtout par miracle  
Une nouvelle vie m'attend ici, bien plus calme et plus stable  
Ce matin, j'ai écrit "tout va bien" au dos de la carte postale  

Je suis  
Fatigué, mal au dos et mal aux reins  
Les rides sur mon visage me rappellent les montagnes de là 
où j'viens  
On m'a menti, et c'est trop tard que je l'ai compris  
On dit qu'ce pays n'est pas le mien, alors qu'c'est moi qui 
l'ai construit  
 
Je suis  
Assis, et le destin a fait que j'me relèverai jamais  
Dans cet océan, j'ai l'impression d'avoir toujours ramé  
Un casse-tête pour monter dans le bus  
Aller au taff, passer leurs portes  
Souvent les gens me regardent et me répondent que c'est 
pas de leur faute  

Je suis  
Fière ; mais comment vous décrire tout ce que j'ressens ?  
Quand je marche en ville, de moins en moins de gens me 
ressemblent  
Dans l'ascenseur, je parle même plus la langue de ma voisine  
À force de planter des arbres, y aura plus d'places pour nos 
racines  

Je suis  
Heureux, jeune diplômé  
Esprit bétonné, j'ai étonné  
Ceux qui rêvaient de me voir abandonner  
Ma famille est loin d'ici, j'espère que là-bas ils sont fiers  
Je viens de gagner le combat qu'avait commencé ma mère  



Je suis  
Confiante, j'regarde ma classe un peu trop pleine pour moi  
Et j'leur tiendrai la main jusqu'à ce que la réussite leur ouvre 
les bras  
J'ai compris que parfois, les adultes sont paumés  
Parce que les plus grandes leçons, c'est eux qui me les ont 
données  
 
Je suis  
Énervée ; dans mon quartier, on s'ennuie loin de la ville  
On écrit, on prie, on crie et j'ai des amis qui dealent  
Mon grand frère est au chômage, mon pote se fait 5000 par 
mois  
Au collège, c'est le bordel ; bientôt, j'devrai faire un choix  
 
Je suis  
Loin ; ce qu'il se passe chez moi n'intéresse pas grand monde  
Pour les autres, on vit un rêve, pourtant, souvent on tourne en 
rond  
Tout est cher, avec le continent y a comme une latence  
La plage, les palmiers, mais moi, j'suis pas en vacances  
 

Je suis  
Discrète ; mon père m'a dit de ne pas faire de vague  
Ma religion : un phare guidant mes pas depuis qu'j'ai mis les 
voiles  
C'est drôle qu'ils me surveillent mais qu'ils fassent tout pour  
Me donner une leçon en m'empêchant d'aller en cours  
 
Je suis  
Inquiet ; envers ma foi, beaucoup de regards hautains  
J'reçois des leçons par des types qui ne font rien pour leur 
prochain  
L'humanité n'a pas plus d'cœur, j'vois le monde qui tourne et 
qui change  
Et je suis triste de voir qu'il y a de moins en moins de gens le 
dimanche  
 
Je suis  
Amoureux, et je vois pas qui ça regarde  
À part moi et celui avec qui j'partage mon lit le soir  
Je l'aime, on slalome entre les insultes et les blagues  
Dire qu'il y a peu de temps je n'avais pas le droit de lui offrir 
une bague  
 
 



Je suis  
Oublié ; mes fins de mois se font sur le fil  
C'est devenu rare d'aller au restau ou d'aller voir un film  
Je suis qu'un chiffre, qu'un vote, qu'une statistique, un 
point de plus dans la foule  
Moi, j'suis juste né ici et j'ai l'impression que tout le monde 
s'en fout  
 

Je suis  
Un rendez-vous, un hasard, un match de foot, un mariage  
Une manif', un anniv', une accolade, une bagarre  
Une scène de crime, un jugement, un gosse qui rit, une erreur  
Une montagne enneigée, je suis la pointe de la plume d'un 
auteur  
Je suis les pleurs d'un départ, je suis la chaleur des bars  
Je suis une saveur cinq étoiles ou bien le gras d'un kebab  
Les flemmards, les couche-tard, les lève-tôt  
Les râleurs, les regards dans l'métro  
Un oncle raciste, un concert vide, la crise, la déprime qui 
ressert l'étau  
Je suis l'excellence, l'élégance ou l’espérance d'une naissance  
Ces campagnes dans l'silence, ces grandes villes immenses si 
denses  
Je suis, un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense 
Je suis... la France 
 



3. Spleen « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle », Baudelaire 
Par Anne-Laure Chardon 

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle 
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, 
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle 
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits ; 
 
Quand la terre est changée en un cachot humide, 
Où l'Espérance, comme une chauve-souris, 
S'en va battant les murs de son aile timide 
Et se cognant la tête à des plafonds pourris ; 
 
Quand la pluie étalant ses immenses traînées 
D'une vaste prison imite les barreaux, 
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées 
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, 

Des cloches tout à coup sautent avec furie 

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement, 

Ainsi que des esprits errants et sans patrie 

Qui se mettent à geindre opiniâtrement. 

 

- Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, 

Défilent lentement dans mon âme ; l'Espoir, 

Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, 

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. 



4. Là-bas, Jean-Jacques Goldman 
Par Floriane Baron, Carolane Guarino et Estelle Hervé 

Là -bas  
Tout est neuf et tout est sauvage  
Libre continent sans grillage  
Ici, nos rêves sont étroits  
C'est pour ça que j'irai là -bas  
 
Là -bas  
Faut du cœur et faut du courage  
Mais tout est possible à  mon âge  
Si tu as la force et la foi  
L'or est à  portée de tes doigts  
C'est pour ça que j'irai là-bas  
 
N'y va pas  
Y a des tempêtes et des naufrages  
Le feu, les diables et les mirages  
Je te sais si fragile parfois  
Reste au creux de moi  
 

On a tant d'amour à  faire  
Tant de bonheur à  venir  
Je te veux mari et père  
Et toi, tu rêves de partir  
 
Ici, tout est joué d'avance  
Et l'on n'y peut rien changer  
Tout dépend de ta naissance  
Et moi je ne suis pas bien né  
 
Là -bas  
Loin de nos vies, de nos villages  
J'oublierai ta voix, ton visage  
J'ai beau te serrer dans mes bras  
Tu m'échappes déjà, là-bas  

Ici, les autres imposent leur loi  
Là-bas  
Je te perdrai peut-être là -bas  
N'y va pas  
Mais je me perds si je reste là   
Là-bas  
La vie ne m'a pas laissé le choix  
N'y va pas  
Toi et moi, ce sera là -bas ou pas  
Là-bas  
Tout est neuf et tout est sauvage  
N'y va pas  
Libre continent sans grillage  
Là-bas  
Beau comme on n'imagine pas  
N'y va pas  
Ici, même nos rêves sont étroits  
Là-bas  
C'est pour ça que j'irai là -bas  
N'y va pas  
On ne m'a pas laissé le choix  
Là-bas  
Je me perds si je reste là   
N'y va pas  
C'est pour ça que j'irai là-bas 

J'aurai ma chance, j'aurai mes droits  
N'y va pas  
Et la fierté qu'ici je n'ai pas  
Là-bas  
Tout ce que tu mérites est à  toi  
N'y va pas  



5. Tu verras en France, Stanislas, par Anne-Laure Chardon 

 
• Ils leur ont dit 

Ils y ont cru 
Que c'est à Paris 
Qu'ils sont bienvenus 
Prix du voyage 
Prêteur sur gage 
Prix du voyage, prêteur sur gage 

• Six à l'arrière 
Quatre à l'avant 
Le manque d'air 
Les rend vivants 
À la frontière 
Ils prennent dix ans 
À la frontière ils prennent dix ans 
 
C'est leur île au trésor 
Leur envie d'espérance 
Et sur leur transistor 
Ils reçoivent la France 
Ils ont pour seul bagage 



• Leur année de naissance 
Dans leur poche un message 
Tu verras en France 
Ils dépérissent  
Les jours de fête 
Ils se nourrissent 
De ce qu'on jette 
Ils n'ont que Dieu 
 
Qui prie pour eux 
Ils n'ont que Dieu qui prie pour eux 
Ils ont menti sur leur avenir 
Ils sont partis pour devenir 
Mais c'est ici  
Qu'on les oublie 
Mais c'est ici qu'on les oublie 
 

• C'est leur île au trésor 
Leur envie d'espérance 
Et sur leur transistor 
Ils reçoivent la France 
Ils ont pour seul bagage 
Leur année de naissance 
Dans leur poche un message 
Tu verras en France 
C'est leur île au trésor 
Leur envie d'espérance 
Et sur leur transistor 
Ils reçoivent la France 
Ils ont pour seul bagage 
Leur année de naissance 
Dans leur poche un message 
Tu verras … en France 
 
 
 



• Leur aller-simple  
Est sans retour 
Traqués le jour 
Parqués la nuit 
Ils travaillent  
Pour rester en vie 
Ils travaillent pour rester en vie 
Quand ils sont pris 
Ils sont que dalle 
Tous les pays  
Se renvoient la balle 
Même leur patrie  
S'est fait la malle 
Même leur patrie s'est fait la malle 
 

• C'est leur île au trésor 
Leur envie d'espérance 
Et sur leur transistor 
Ils reçoivent la France 
Ils ont pour seul bagage 
Leur année de naissance 
Dans leur poche un message 
Tu verras en France 
C'est leur île au trésor 
Leur envie d'espérance 
Et sur leur transistor 
Ils reçoivent la France 
Ils ont pour seul bagage 
Leur année de naissance 
Dans leur poche un message 
Tu verras ... en France. 



6- Lily, de Pierre Perret. 
Par Lysia Chebila et Manon Méaume 

• On la trouvait plutôt jolie, Lily  
Elle arrivait des Somalis Lily  
Dans un bateau plein d´émigrés  
Qui venaient tous de leur plein gré  
Vider les poubelles à Paris  
Elle croyait qu´on était égaux Lily  
Au pays de Voltaire et d´Hugo Lily  
 
Mais pour Debussy en revanche  
Il faut deux noires pour une blanche  
Ça fait un sacré distinguo  
Elle aimait tant la liberté Lily  
Elle rêvait de fraternité Lily  
Un hôtelier rue Secrétan  
Lui a précisé en arrivant  
Qu´on ne recevait que des Blancs  
 

• Elle a déchargé des cageots Lily  
Elle s´est tapé les sales boulots Lily  
Elle crie pour vendre des choux-fleurs  
Dans la rue ses frères de couleur  
 
L´accompagnent au marteau-piqueur  
Et quand on l´appelait Blanche-Neige Lily  
Elle se laissait plus prendre au piège Lily  
Elle trouvait ça très amusant  
Même s´il fallait serrer les dents  
Ils auraient été trop contents  
Elle aima un beau blond frisé Lily  
Qui était tout prêt à l´épouser Lily  
Mais la belle-famille lui dit nous  
Ne sommes pas racistes pour deux sous  
Mais on veut pas de ça chez nous  
 
Elle a essayé l´Amérique Lily  
Ce grand pays démocratique Lily  
Elle aurait pas cru sans le voir  
Que la couleur du désespoir  
 



• Là-bas aussi ce fût le noir  
Mais dans un meeting à Memphis Lily  
Elle a vu Angela Davis Lily  
Qui lui dit viens ma petite sœur  
En s´unissant on a moins peur  
Des loups qui guettent le trappeur  
Et c´est pour conjurer sa peur Lily  
Qu´elle lève aussi un poing rageur Lily  
Au milieu de tous ces gugus  
Qui foutent le feu aux autobus  
Interdits aux gens de couleur  

• Mais dans ton combat quotidien Lily  
Tu connaîtras un type bien Lily  
Et l´enfant qui naîtra un jour  
Aura la couleur de l´amour  
Contre laquelle on ne peut rien  
On la trouvait plutôt jolie, Lily  
Elle arrivait des Somalies Lily  
Dans un bateau plein d´émigrés  
Qui venaient tous de leur plein gré  
Vider les poubelles à Paris. 
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