LES ROIS Ph.Dufner 2003 en rouge = percus unisson ‐ en vert = chant en choeur
Si on avait tout compris, des effets des causes
On aurait su que la vie, ça tient à peu de choses
Si on n’avait rien compris, des effets, des causes
On aurait vu que cette vie, est faite pour l’osmose
On aurait accepté, on aurait pardonné
On aurait partagé, on aurait existé
Mais voilà, mais voilà…on est les rois
Mais voilà, mais voilà…je suis le roi

Moi je suis le roi de quoi, et toi tu es quoi ?
T’es aussi le roi de quoi ! Ca ça ne se fait pas.
C’est pas toi le roi de quoi, puisque c’est d’jà moi
Si tu continues comme ça, t’auras fait ton choix
Je vais te massacrer, je vais te trucider
Je vais t’assassiner et je vais regretter…
Et voilà, et voilà…toujours le roi
Et voilà, et voilà… encore le quoi

Maintenant le roi vous dit : y a qu’ deux solutions
Soit on r’tourne au paradis, soit c’est la prison
Pour ma part, j’ai d’jà choisi, j’aime pas la prison
J’veux r’tourner au paradis, même si c’est bien long
Je veux m’ désangoisser, je veux m’dépolluer
Je veux m’désasphyxier, je veux m’apprivoiser
Mais voilà, mais voilà…je suis un roi
Mais voilà, mais voilà…le roi de quoi !?

Alors vous avez compris, y a deux êtres en nous
Y a celui qui s’accomplit et l’autre qui s’en fout
Et toute la difficulté, c’est l’acceptation
Pas seulement des qualités, des imperfections
Chacun fait ce qu’il peut, ou n’y arrive pas
Beaucoup sont dans le «je» ou sont de mauvais rois
Chacun mérite mieux que tout ce qu’il aura
Mais les règles du jeu sont faites comme ça
Et voilà, et voilà… toujours les rois
Et voilà, nous sommes tous les rois du quoi
Et voilà, nous sommes tous les rois du moi…ahah !

