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J’ai connu un gars
Toi aussi tu le connais peut-être

Qui n’aimait personne
Il haïssait ses parents

Qui soit n’avaient pas de temps à lui consacrer
Soit au contraire le couvaient et ne le laissaient pas voler
Et prétendaient savoir mieux que lui ce qui lui convenait

Il les a enterrés tout au fond de son cœur
Et a posé une grosse pierre sur leur souvenir

De son enfance il n’a gardé ni amour ni nostalgie

J’ai connu un gars
Toi aussi tu le connais peut-être

Qui n’aimait personne
Il haïssait les flics

Qui soit dès qu’ils l’apercevaient lui couraient après
Soit déjà l’attendaient planqués près de la caisse
Et lui prédisaient lourdes peines et forts regrets

Il les a enterrés tout au fond de son cœur
Et a posé une grosse pierre sur leur souvenir
Il a d’avance choisi entre l’amour ou la liberté

J’ai connu un gars
Toi aussi tu le connais peut-être

Qui n’aimait personne
Il haïssait ses copains

Qui soit ne le laissaient pas toujours gagner
Soit refusaient de partager leur argent de poche
Et ont même parfois osé rire de lui dans son dos

Il les a enterrés tout au fond de son cœur
Et a posé une grosse pierre sur leur souvenir

Plutôt que l’amour il préfère indiscutablement le succès

J’ai connu un gars
Toi aussi tu le connais peut-être

Qui n’aimait personne
Il haïssait sa propre personne

Qui vainement tentait de se convaincre de ses propres men-
songes

Ou cherchait à s’aveugler sur sa propre lâcheté
Et devait sans cesse, dans la joie ou le chagrin, faire semblant

Il a enterré son innocence tout au fond de son cœur
Et a posé une grosse pierre sur son souvenir

Faute de savoir recevoir ou donner l’amour, il vit avec la tris-
tesse

J’ai connu un gars
Toi aussi tu le connais peut-être

Qui n’aimait personne
Il haïssait les passants

Qui soit le regardaient d’un air indifférent
Soit ne le voyaient même pas et par mégarde le bousculaient
Et occupaient et piétinaient ses aires de jeu sur les trottoirs

Il les a enterrés tout au fond de son cœur
Et a posé une grosse pierre sur leur souvenir

Ne croyant ni à l’amour ni aux rencontres, il se contente du rêve

Il a accumulé tant de pierres au fond de son cœur
Que sans s’en rendre compte il a construit une prison

Sans clé ni serrure faute de porte
Et s’y est enfermé
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