
 
 

Que ferai-je de mon courage ? 

De simples regards, des mouvements de lèvres,  
 

avec ou sans visa sans visage 
Le sourire aux lèvres. 

- 
Vous n’avez réclamé la gloire ni les larmes 

Aux armes, citoyens ! 
Jusqu’à saisir leur âme 

Paris a froid Paris a faim 
- 

Le ciel est plein ce soir de sabres d’éperons 
Si Triomphe et Désastre croisent ton chemin 

D’ornements hors de saison,  
Ainsi la vie ne passe-t-elle pas l’air de rien 

- 
Courage face aux épreuves de l'existence ! 

Le malheur arrive, il n’y a qu’un moyen de lui casser  

Peuple sous le tas de pierres du silence 

notre république a des rois par milliers 
- 

Allons ! Enfants de la Patrie ! 

pareils à des bulles d’eau après ébullition  
Ces esclaves nos ennemis 

Nous ne voulons perdre ni notre coeur ni notre raison 
 
 



Je  ne suis pas le Styx pour t'embrasser neuf fois, 

Que  tu viennes  du ciel ou de l'enfer, qu' importe, 

Si  ton œil, ton souris, ton pied, m'ouvrent la porte 

 
- 

 

Tout ce qui est humain se révèle en tes yeux 
Tu vas te libérer de la fatigue et de la boue 

Je suis si fatigué de la lutte 
Femme, sois à ce héros, qui bute 

 
- 
 

Tous, qui que vous fussiez, tête ardente, esprit sage, 

Leste, et prenant les forteresses 

Dormez dans vos cercueils ! taisez-vous dans vos tombes ! 

 

C'est l'hiver, le ciel semble un toit 

Cette terre n’est pas mon ciel, mais ce soir est mien 

Écoutant le monde mourir en moi 

refaisant tous les jours les mêmes chemins, 

 

Le ciel m’est tombé sur la tête 

Dans le corps qui se fend 

Quand même, infâme aussi, lâche comme le reste, 

Et tuez-moi lentement 
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Jetant ma défroque à la cendre 

 Mais lorsque renaîtra l'été 

là où les sons obtiennent le fard à déprendre 

Découvre le père de la fumée 

Certains parlent de courage 

Je suis les mots que tout le monde dit, 

Mais oui on t’encourage 

« Courage ! Sur le chemin que j’ai choisi, j’y vais, j’y suis ! ». 
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