
Plaidoyer 

 

Chut! 

 Un battement de cœur 

 un cri 

 un enfant naît 

 Deux battements de cœur 

 deux cris unis 

 pour souffrir et respirer 

 Cris pour la vie 

 pour la peur 

 par la douleur 

  

On n'est pas seul pour naître 

  

Chut! 

 des battements de cils 

 comme des papillons fragiles 

 au bord du tout 

 du vide 

 de la vie 

 Palpitations 

 souffles suspendus devant l'inconnu 

  

Ici 

 des bourdonnements de mouches 

 autour de la bouche d'un enfant affamé 

 Là 

 les vomissements d'un obèse 

 qui a trop mangé 

  

Ici 

 des bouchons sautent 

 «Champagne pour tous!» 

 Là 

 une dernière goutte d'eau 

 pour la femme qui souffre 

  

J'entends des arrivées 

 des départs 



 volée d'oiseaux 

 d'humains effrayés 

  

Chut! Ça frémit dans les ailes 

 Clic! Des ciseaux pour les mutiler 

 Paf! Une gifle sur la joue 

 Baf! Une fessée pour l'enfant à dompter 

  

Des coups de fusil 

 une foule s'enfuit 

  

Chut! 

 Une chute 

 L'oiseau tombe dans le vide 

 Des ondes nucléaires planent dans l'air 

 La tension monte 

 tout agace les nerfs 

 L'enfant appelle 

 pas de réponse 

 Les parents s'énervent 

 s'engueulent 

  

Commence la guerre 

 la guerre mondiale  

dans un domicile 

 Qui lancera le premier missile? 

  

J'entends pleurer 

 quelqu'un a mal 

 Quelqu'un s'enrage 

 Clac! 

 Claque pour l'enfant rebelle 

 Clac! 

 L'amoureux claque la porte 

 Clac! 

 Le voisin en en marre 

 Choc! 

 Il frappe une voiture 

 Bang! 

 Ils en viennent aux coups 



 de pieds 

 de poings 

  

Pour de la tôle brisée 

 des années en taule 

  

Plus loin 

 un pays entier prend les armes 

 armes macabres 

 raffinées de brutalité 

  

Les autres nations 

 sans pardon 

 entrent dans la bataille 

 Partout on se bat 

 on abat les humains comme des chiens 

 on déchire les entrailles à coups de couteaux 

 on appauvrit le monde 

 avec des bombes d'uranium enrichi 

  

Avec une grenade 

 un enfant explose 

 BOUM! 

 Une autre bombe 

 des pas de course 

  

Tant de tombes 

 tant de tombes 

  

Des cadavres partout 

 Pourquoi 

 pourquoi tant de fous? 

  

On est deux pour naître 

 Faut-il être seul 

 pour vivre et mourir? 

  

J'entends des pleurs 

 de solitude 

 d'impuissance 



  

Qui veut vivre et crever seul dans son coin? 

  

On est deux pour naître 

 soyons des milliers pour survivre 

  

J'entends le coeur du monde 

 frisson d'amour 

 rythme magique 

  

Soyons des milliers à renaître 

 pour recréer le monde 

 

 


