
CHASSEUR  
Le corps humain



DEVANT NOUS 

Tout 
Tout droit jusqu’au bout 
Quittons la plaine 

Tout 
Tout droit devant nous 
Quittons l’arène 
Sans regarder en arrière 

Tout 
Toutes nos larmes  
Sur des flots insensés 

Tout 
Toutes les flammes  
Dans nos yeux n’ont jamais cessé 
Pour tenir tout entiers 
Tout droit jusqu’au bout 
Tout droit devant nous

LES RÉCIFS 

Sans faille 
Esquiver les récifs et les rails 

Délaisser    
Les domiciles hors d’usage 
Dériver 
S’offrir des vagues en rafales 
S’éloigner   
Des vaisseaux à la surface 
Avancer 

Sans faille 
Esquiver les récifs et les rails 

Déserter 
La récidive est d’usage 
Dessaler 
En caressant les vagues 
Vaciller 
En officiant à la rame  
Avancer

EN SOUVENIR 

Avant de dériver 
Prenons le temps de nous dire adieu 
Le temps de s’emparer 
D’une poignée de terre de nos aïeux 

En souvenir 
En souvenir 

Avant de se quitter 
Prenons le temps de sécher nos yeux  
Le temps de s’éloigner 
Du ciel bleu de nos tendres aveux 
En souvenir 
En souvenir

TRAVERSER 

Voyageurs à fond de cale  
Nomades sans le sou 
Traverser et recommencer 
Et de notre chez-nous 
Que restera-t-il ? 

Porteurs d’argile natale 
Navigateurs à genoux 
Traverser et recommencer  
Et de notre Pérou  
Que restera-t-il ?       
De la mer en colère 
De passeurs en voleurs 
Traverser et recommencer 
Et de tous nos malheurs 
Que restera-t-il ? 

De la fauvette orphée  
Sur les bateaux à l’envers 
Traverser et recommencer 
Des tacots de la mer 
Que restera-t-il ?



GLISSE  

Glisse je glisse 
Sur un fil   
On glisse 

LE CORPS HUMAIN 

Ne pas être né au bon endroit  
Ça doit être ça 
80 milliards de neurones  
Dans le cerveau humain 
Mais qu’est ce qu’on en a fait  
Pour se retrouver dans l’eau ? 

Tout ça pour ça 
Se retrouver à l’eau 
Tout ça pour ça 

Qu’est-ce qu’on a fait  
Pour en arriver là ? 
Qu’est-ce qu’on a fait  
Pour mériter tout ça ? 
Pour se retrouver dans l’eau ? 

Tout ça pour ça 
Pour se retrouver dans l’eau 

Ne pas être né au bon endroit  
Je ne vois que ça 
10.000 milliards de synapses  
Dans 1 cm3 de cerveau humain 
Mais qu’est ce qu’on en a fait  
Pour se retrouver dans l’eau ? 

Tout ça pour ça 
Se retrouver à l’eau 
Tout ça pour ça 

Qu’est-ce qu’on a fait ? 
Qu’est-ce qu’on a fait ?    
Et le corps humain  
Est-il encore humain ?

STELLA 

C’est le bateau 
C’est la lampe torche du bateau 
Il fait nuit 
Il fait nuit c’est la lampe torche du bateau 

C’est le moteur 
C’est le bateau à moteur  
Il fait froid 
Plage de Stella le bateau est à l’heure 

Ça fout les jetons 
Ça fout vraiment les jetons 

C’est la lampe torche du bateau 
Go !



LA BATAILLE 

Les vagues offrent les cernes 
Aux hommes et aux sirènes  
La bataille est lancée 

Le vent offre la peine 
Et refoule à la traîne 
Les canots désarmés 

Le sel offre la faim 
Les larmes et les chagrins  
Aux marins démasqués 

La mer offre la sueur 
Le salaire de la peur 
La mort en marche forcée 

Les coeurs dévastés
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Article 3 de la Déclaration  
Universelle des Droits de l’homme : 
  
“Tout individu a droit à la vie, à 
la liberté et à la sûreté de sa 
personne.“
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