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Tu n’es pas con, tu as juste peur
On s’est tous faits avoir un jour
Tant de personnes pourtant intelligentes sont tombées 
Dans ce piège d’État, cette chasse à courre                                                    

N’aies pas honte, nous pouvons tous un jour céder
A la manipulation mentale si bien organisée, de ceux censés nous protéger
Reprends le pouvoir sur ta vie, tu as cette force au fond de toi qui pousse
Arrête d’obéir, arrête de te mentir, offre ton sourire à tous

Ose regarder et te sentir vivant
Ose, libère-toi, libère tes enfants
Si tu ne le fais pas, demain ce sera toi                                                            
C’est pas une menace, juste évident

Défends-moi contre notre oppresseur, 
je te défendrai contre la désinformation et la peur
Et je serai là pour te rappeler ton coeur qui bat
et les empêcher de faire de toi, une personne que tu n’es pas
                                                                                                    
Tu n’es pas seul-e, maintenant tu le sais
A tes côtés, on est des millions d’éveillés                                                      
Et on t’accueillera à bras ouverts, sans te juger, dès que tu seras prêt 
Avec pour toute prière     que chaque matin je fais :   



Fais qu’aujourd’hui, tu me regardes comme tu te regarderais toi, que tu 
ne me juges pas sur la base de la propagande d’État mais sur ce que tu 
entends de ma bouche à moi
Fais qu’aujourd’hui, tu me rendes mon sourire quand je te croiserai dans 
la rue sans mon masque
Fais qu’aujourd’hui, tu me défendes quand on me traitera d’assassin et 
d’égoïste alors que je n’ai commis aucun crime, essaie de savoir pourquoi 
j’ai fait ce choix pour ma santé                                             
Fais qu’aujourd’hui, je ne reste pas à l’entrée du bar, du restau où tu bois
Fais qu’aujourd’hui, je ne vive pas dans l’angoisse pour ma santé parce 
qu’on me refuse mon RDV à l’hôpital                                                           
Fais qu’aujourd’hui, je puisse accompagner mes enfants manger une 
glace ou voir un film comme toi
Fais qu’aujourd’hui, je n’aie pas à sécher les pleurs de mon enfants qui 
ne comprends pas pourquoi il ne peut plus aller à ses activités avec ses 
copains                                                                
Fais qu’aujourd’hui, je ne sois plus seul-e face à ce gouvernement qui 
nous divise pour des milliards d’euros
Fais qu’aujourd’hui, toi et moi on soit solidaire, libre et sans peur main 
dans la main 
A âmes égales, peu importe notre passé vaccinal.
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