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Y'en a marre des gens qui se croient supérieur 

Y'en a marre des gens qui critiquent (JEEVANA) 

Cette lumière  dense 

Elle danse, elle chante 

elle te hante 

 (THALIAN) 

Fraternité non présente 

Le changement s’impatiente 

Guerre mondiale et bientôt le troisième tour 

Continuons, sans grigris avec Maus dans un four 

 

Bravo la France, bravo le monde 

Frères d’Afrique au-dessus de vous l’orage gronde 

Arrêtons de cibler  

Noirs et immigrés  

 

Disons adieu à l’obscurité 

Allumons les Lumières 

Eblouissons à coup d’idées claires 

Chaleur de la paix détendue 

Les armes, c’est défendu ! (CLEMENT) 

 

Faire preuve d'aucune tolérance, 

Faire preuve d'aucune pitié, 

Faire preuve d'aucune culpabilité, 

Faire preuve d'aucune souffrance. 
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Mais où va le monde? 

Nous sommes apparemment tous égaux, 

OK on a notre façon de penser !!! 

Mais de la à tuer pour des dessins sur du papier !!! (ROXANE) 

 

Ôh jcrois que ça va la non !? 

Nous avons perdu notre humanité (MADLYNE) 

 

Mais non, y a toujours de la lumière 

Elle nous libère ! 

Arrête de psychoter,  

Sors de l’obscurité ! (LUCIE) 

 

 

7 Janvier2015,je n'ai pas envie de dormir. 

Prendre mon stylo bic pour écrire 

La souffrance de ces journalistes 

Victimes de barbarie,ils ont tous péri. 

 

Quant à leurs existences, 

Elles sont retournées en cendre. 

Tuer pour les différences 

ou est-elle la tolérance 

(CORENTIN / RUDY) 

Chacun a sa part d’ombre, sa part de lumière 

Si je dois te donner un conseil 
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Choisis ta part de soleil ! (LEA) 

Ça m'énerve tellement 

Tous ses gens critiquant 

La laideur de leurs mots 

Leur colle bien à la peau (ROXANE) 

J’ai pu voir la lueur dans tes yeux 

Ces rayons qui se croisent entre nos regards (VINCENT)  

Feux de joie, qui nous habitent 

Qui nous rendent addicts (PABLO) 

Dans ce monde en guerre, 

Il y a deux solutions, 

Se taire et ne rien faire 

Ou se battre pour la liberté d'expression ! 

(LILA) 

Nous l’avons tous cette lumière 

Qui brille et fait avancer 

Qui protège dans l’obscurité (MADLYNE) 

Je vis dans un monde où les gens sans défense 

Sont attaqués pour leurs différences . 

Une personne handicapée peut elle profiter de la vie normalement, 

Sans que l'on se moque d'elle en passant. 

 

Pouvons nous vivre en harmonie, 

Sans entendre un matin qu'un attentat s'est produit 

Ou qu'une personne s'est suicidée, 

Parce qu'on la harcelait. (THAIS) 

La lumière  
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L’oiseau dans le ciel 

Envolé (THAIS) 

La fraternité je la cherche dans ces sombres clairières 

À coup de prières pour toute la Terre (EMMA) 

 

Beaucoup de croyances 

Pour tant de malfaisance 

Ce monde est plein d' arrogance 

Pour si peu de bienveillance. (MORGANE) 

Mais dans cette nuit noire 

Des rires, de l’espoir (MARIE EVE) 

Boom pluie de balles sur Charlie  

Atteint de leur putain frénésie  

J'vais m'arrêter avant de péter un plomb (CHRISTOPHE) 

Pourra-t-on un jour la voir cette lumière 

La liberté qui éclaire la Terre ? (BEATRICE)  

 

 

 

 

Le monde est fait de deux camps 

De deux pôles ennemis le jour et la nuit 

La nuit détruit l’amour, et hante les esprits 

Le jour baigne de sa lumière les romances  

La nuit a soif de pouvoir et de vengeance 

Le jour guide les gens hors de l’ignorance 

La nuit noie ce que le jour a conçu 
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Le jour sauve ce que la nuit a corrompu 

La nuit menace ce qu’elle n’a jamais vu  

Parions sur l’issue de ce combat incertain 

Le côté obscur devra capituler  

Le jour ne luttera pas en vain 

Car la lumière est une nécessité  

La certitude ce n’est pas rien ! (AINA) 

Qu’est ce qui égaye ma journée ?  

La lumière du bonheur, par un calin allumée (MORGANE / LILA) 

C’était un matin de janvier,  

Un matin sans pitié 

Ciel gris et froid de l’hiver 

Se transformant en fait divers 

 

Les lumières étaient encore allumées 

Quand les ombres sont entrées 

Dans les locaux de Charlie Hebdo 

Elles ont tiré et ont semé le chaos 

(PABLO / BAPTISTE/ ROXANE) 

 

 

Les ombres armées ont éteint les Lumières  

Finie l’ère du rire voici venue la colère 

Voici venir du fond des abysses les Cerbères 

(ENZO) 

Combien de litres de sang  

À cause de la différence 
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A cause de l’indifférence  

Est-ce Satan 

Qui nous possède lentement ? (CORENTIN / BAPTISTE) 

Rallumez les lumières 

Eclairez-nous 

Les taches noires gâchent tout 

Le feu d’artifice de la joie sur Terre 

(MARIE) 

Lumière un jour 

Lumière toujours 

Contre vents et marées 

Bêtises et préjugés (NICOLAS) 

Parce que t’es noir 

T’es pas sain ? 

Trop de seins ? Une bouée ! 

Pas assez ? Planche à pain  

Peur de la balance 

Peur des sentences 

Gros, minces, trop de souffrances ! (GWENDOLINE) 

Mais putain 

C’est quoi ces hstoires (LOUISE)  

Aujourd’hui un intello est arrivé 

Un pote l’a clashé 

Une différence, c’est une offense 

La discrimination, c’est le sport favori des cons (MADLYNE / ROXANE)  

 

Oui à la tolérance,  
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Non à l’extrémisme  

Oui à la chance,  

Non à l’obscurantisme (NORA)  

Je suis Charlie 

Nous sommes 65 millions à le revendiquer 

Et un million à dire qu’ils l’ont bien mérité  

Où est cette fraternité  

Qui aurait dû être gravée pour l’éternité 

De part et d’autre de la Méditerranée ? (RUDY) 

Nos Lumières ?  

Une chance inouie dans la nuit  

Eclairs de colère, ou d’envie 

Tout le monde a droit à ce champ lumineux 

Pour ces éclaircissements, ces éblouissements (VINCENT) 

FAISONS FEU !  

Feu de câlins, d’harmonie, nos grigris pour la vie ! (LILA/ VINCENT) 

Allumez vous, Allumez nous, Allumez les sans répit !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


