
100 P        J'ai envie de vivre.

Loin du dieu des églises, loin du bruit pour meubler.
Loin des flammes explosives, qu'on n'ose pas aimer,
   J'ai envie de vivre.
Loin du faux qui provoque, des baises qu'on se convoque.
Loin des jeux tout permis, qui meurent après le lit,
J'ai envie de vivre.
                  
 Loin des grands qui s'envolent, loin d'un « deux », pot de colle.
 Loin des mensonges' réclames, écrit en femmes fatales,
    J'ai envie de vivre.
 Loin de toi qui décide, le puissant, le facile.
 Loin de nous où se rident, tant de projets futiles,
    J'ai envie de vivre.

J'ai envie de vivre,
Encore vingt ans, les années fac, les bistrots  à côté du bac,
Les amours où on se cherchait, entre philo et cours d'anglais.
     J'ai envie de vivre.
     Encore vingt ans, jeans déchirés, les nuits blanchies de discuter,
     Les je t'aime qu'on se regardait, là où la peur nous disparaît.
J'ai envie de vivre.
Encore vingt ans et les étoiles, les gal' ries de la dernière' toile,
L'éclat de rire au coin d'une' rue, pour un rencard qui n'est pas v' nu.
     J'ai envie de vivre, 
     D’où je n’ai pas su m’en aller.
                      
 Loin des avions « Venise », loin des leçons apprises.                  
 Loin du temps « je sais tout », moitié rien, moitié fou
   J’ai envie de vivre.                              
 Loin de toi qui avance, où part notre avenir.                                                
 Loin des télés silence, qui apprennent à mourir,
   J'ai envie de vivre.

J’ai envie de vivre,
Encore vingt ans les années fac, les bistrots à côté du bac,
Les amours où on se cherchait, entre philo et cours d’anglais.
     J’ai envie de vivre,
     Encore vingt ans jeans déchirés, les nuits blanchies à discuter,
     Les je t’aime qu’on se regardait, là où la peur nous disparaît.
J’ai envie de vivre,
Encore vingt ans et les étoiles, les gal’ ries de la dernière’ toile,
L’éclat de rire au coin d’une’ rue, pour un rencart qui n’est pas v’ nu.
    J’ai envie de vivre, 
    D’où je n’ai pas su m’en aller.
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