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        C                             F                                         C                        C
Les portes se sont ouvertes et le ciel s’est dégagé
              C                            Dm                G                                   G
On est partis, on s’est envolés par milliers
         F                               G                    C                    Am
Pendant que l’armée des ombres nous regardait passer
                  Dm                  F                                  G                                G
Nous on allait vers le Nord, les yeux fermés

Il y avait une femme sans âge qui parlait de la violence
Elle parlait avec un accent étranger
Et les hommes l’écoutaient et nous l’écoutions tous
Puis le jour revenait, nous repartions 

     Dm                         G        C                           Am
Et je n’oublierai jamais la chaleur de cette nuit
        F                 Dm                      G                             G
Les étoiles qui dansaient sans bruit
                         F                           G                        C                               Am
Pendant que des serviteurs zélés, au bout de leur course, essoufflés, 
                           F                                                 G                              F / C / G                C                    C
Tentaient une dernière fois de renouer le dialogue avec leurs maîtres 

Je me souviens, la dernière fois que je l’ai vue
Elle marchait seule dans la rue, elle était perdue
Ça s’est terminé sûrement
Comme ça se termine toujours
On ferme les yeux pour ne pas avoir trop mal

Tous les jours, dans les journaux
Il y a des héros sans médailles
Et des femmes magnifiques qui se battent
Tous les jours, dans les journaux
Il y a le pire et le meilleur
Il y a le courage et la honte et la douleur

Et nous sommes invincibles
Dans nos carapaces de fer
Comme des hannetons volant vers la lumière
Nous perdons le contact avec la réalité
Comme les mouches sur de la glue se font piéger

Et ce jour-là, plus de règles,
Plus d’amour, plus d’humanité
Nous serons balayés par les grandes marées
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