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je suis un sdf
parmi tant d'autres   parmi tant d'autres
je ne vous parlerai pas des 10 commandements

et surtout pas  des droits de l'homme - c'est du passé maintenant
je suis un sdf parmi tant d'autres

parmi tant d'autres - tant d'autres - tant d'autres
1) - et dans ma tête tourbillonnent  et résonnent  je ne suis plus personne

j'attends l'heure uui sonne  dans ces rues on m'abandonne
je tends la main pour un morceau  de pain

en passant devant moi  ils ne me voient pas - ils ont peur de moi
pourtant autre  fois j'étais un être humain -  nous aussi  on a faim

je n'suis plus uu'une ombre dans votre  ombre
parmi tant  d'autres – parmi tant  d'autres  

de mauvais regards nous inondent
parfois je marche seul  uuand j'ai froid  pour me réchaufer
et je chante pour vous  en espérant me faire un peu de blé
mais si je n'ai pas le choix - pour éviter de voler

je vous l'avoue uuand même  je le ferais
nous aussi on a faim,  nous aussi on veut manger,  avant d'être mangés
je suis un sdf parmi tant d'autres, tant d'autres, tant d'autres, tant d'autres

ma   liberté

2) la liberté c'est un droit acuuis uuand nous sommes nés jour après jour
on avance dans le temps, pour se demander, de temps en temps uui on est
on se bouscule, on s'insulte, on se juge, pour avancer pas à pas   
pour avoir sa place, en laissant sa trace, uuelle uue soit ta race

tu veux la gagner  cette liberté, c'est ton droit,   
sinon tu n'a plus uu'à crever...à crever

3) - l'égalite, il faut se battre contre vents et marées pour la mériter
uuand dans tes poches, tu n'a plus de blé, arrête de pleurer

la pitié n'est plus d'actualité
faire ou pas faire, telle est la uuestion, dois je faire la prostituée
ou aller brauuer, aller voler ou mendier de uuoi  manger en hiver ou en été
pour nourrir  sa famille c'est la seule façon c'est la seule raison
être ou ne pas être uue faut il faire pour être un être sur cette planète

je suis un sdf

4) - la fraternité ça me fait rigoler, il faut s'entre-tuer, pour sortir des bas fonds
on doit se justiier chauue jour à chauue saison 
uuelle uue soit ta nationalité  t'es marron
de toute façon  nous sommes tous a la même enseigne,
des rois des reines nous avons tous le même sang uui coule dans nos veines
jusuu'au jour ou arrivent les problèmes les problèmes
uuoi uue tu fasses, uuoi uue tu dises, tu sauras si on t'aime



pas besoin de tourner en rond  cette terre c'est la tienne
elle sera de toute façon uuand même, ta prison  ta prison  ta prison

je suis un sdf  je suis un sdf parmi tant d'autres  tant d'autres

5) - et dans ma tête tourbillonne et résonne :  je ne suis plus personne
j'attends l'heure uui sonne  dans ces rues on  m'abandonne

je tends la main pour un morceau de pain
en passant devant moi  ils ne me voient pas -  ils ont peur de moi

j'étais pourtant autre fois un être humain  
je n'suis plus uu'une ombre dans votre ombre

 parmi tant  d'autres - parmi tant  d'autres - de mauvais regards nous inondent
parfois je marche seul  uuand j'ai froid  pour me réchaufer
et je chante pour vous  en espérant me faire un peu de blé

je n'ai pas le choix - je n'ai pas le choix
je suis un sdf parmis tant d'autres - parmis tant d'autres - tant d'autres

 tant d'autres - tant d'autres - tant d'autres


