Enfants de l’écume, de Les Coureurs de Rempart
ACCORDS
Intro et 1er coupler:
Bm Bm G Bm
Em Bm F# Bm
Refrain:
Bm Bm G Bm
Em Bm F# Bm
2ème et 3ème couplet:
Bm Em G/F# D/Em
Bm Em G Bm
Pont:
Bm Em G/F# D/Em
Bm Em G Bm

PAROLES
Dans le ciel trop sombre, vois les oiseaux de fer,
Vers un pays sans ombre, il dirige sa prière,
Lance un dernier regard, dans les yeux de ses frères.
Adieu ou à jamais, cela n’importe guère.
Alors cap moussaillon vers les flots tourmentés,
Ensemble nous allons gagner la liberté.
Le navire est rempli et les voiles déchirées,
S’il faut payer le prix, que ma vie soit donnée.
Ils ont
Ils ont
Et même
Noir et

fait des marées, les plus noires seront nôtres.
fait des armées, désarmons tous les vôtres.
dans la tempête, hissons haut le drapeau
rouge comme le sang sur tes lèvres marmot.

Toi qui quitte tes frères, dans un champ de misère.
Toi qui quitte tes frères, qui sont restés à terre.
Nous les ferons plier, rejoins nous compagnons,
Pour crier tous ensemble dans la même direction.

Refrain (x2) :
EEEEHH OOOOOOH…
Enfants de l’écume et bâtards du pétrole
Voyez le drapeau noir dans chaque ombre sur le sol !

Agrippé à ce bout de bois moisi, j’dérive au gré de violents courants.
Je sers un reste de drapeau sali, mais suis-je encore vraiment vivant ?
Les boulets ont abattu les mâts, la grenaille mes compagnons.
Je ne suis plus qu’un souvenir du combat contre les illusions.
Ils se repaissent du carnage, se délectent du charnier,
Egorgent le paria et marquent le laquais.
J’n’attends plus qu’les charognards, offrant ma carnation
Mais avant l’abandon m’ont rejoint des visages sans nom…
Des migrants du golfe de Lesbos, des Algériens du fond d’la Seine,
Des jeunes glissant dans les ruisseaux et dans la noirceur des ruelles.
Camarades ! Associons tous nos putrides reliquats
Pour bâtir ce galion et hisser le sombre étendard !

Toi l’oppresseur qui recharge ta carabine,
Méfie-toi car la proie, patiemment, aiguise ses canines.
Quand la peur de vivre à genoux supplantera celle du trépas
Alors nul ne pourra stopper la tempête qui se prépare
Alors nul ne pourra stopper la tempête qui se prépare…

Ref(x2) :
EEEEHH OOOOOOH…
Enfants de l’écume et bâtards du pétrole
Voyez le drapeau noir dans chaque ombre sur le sol !

Vu qu’leurs sillons sont droits tracés, sans concession s’revendiquant
D’la traque aux exilés, des coups d’matraques aux dissidents,
Nos pavillons seront haut hissés, voiles gonflées, cordages qui craquent.
Nous avancerons la rage serrée, portés par ce vent insomniaque !
Sur notre bateau, bien que la cale soit détrempée,
Nous garderons le cap et solidaires sous vos fusées
Moussaillons libres sans capitaine, poings acérés et cris aux lèvres,
Hurlant face aux tempêtes pour faire taire l’écho d’vos sirènes.
On ne se voit pas dans une vie au taf et sans trêve !
On préfère affronter l’Kraken qu’une vie fade et sans rêves !
Car le souvenir de votre morale sur nos chimères et nos excès
Attise nos vices et puis nos râles n’en sont que justifiés.
De notre côté d’la barricade, de notre
Les pourris sont mis à terre quand les
Las d’attendre l’étincelle qui dans la
On s’ra notre liberté pour vous brûler
On s’ra notre liberté pour vous brûler

côté de l’histoire
œillères tombent dans l’brouillard
mer serait vite noyée
sans hésiter
sans hésiter !

Ref(x2) :
EEEEHH OOOOOOH…
Enfants de l’écume et bâtards du pétrole
Voyez le drapeau noir dans chaque ombre sur le sol !

