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C.A.P. de
 taulard

Une chose n’est pas toujours ce qu’elle paraît
tout le monde peut se tromper, par exemple
tu crois qu’ici c’est une prison, c’est une université :
on y apprend à avouer (et aussi à dénoncer)
on y apprend à se méfier (de tous, même de soi)
à regretter (ce qu’on a perdu, pas ce qu’on a fait)
on y apprend surtout à voir le temps passer
crois-moi, tu sors d’ici diplômé pour la vie
au moins tu feras tout pour pas être repris

REFRAIN :
La prison est partout
la prison est en nous
la liberté est toujours
de l’autre côté du mur
et les villes sont faites de murs
et même mon crâne est un mur
et le reste n’est que barreaux
barreaux que dessinent sur le ciel les oiseaux
barreaux que trace sur la page le stylo

Surtout t’as compris que t’es qu’un amateur
si tu tiens à voler fais-toi plutôt banquier
il convient d’acheter quelques députés
d’arroser en passant chaque flic de service
sans oublier bien sûr les agents du fisc
Ça fait naturellement partie des faux frais
il serait impoli de demander des reçus
pour gagner gros, faut commencer par payer gros
si t’aimes le pognon, faut d’abord naître riche

REFRAIN

On est tous prisonniers de nos idées
parce que ce ne sont pas les nôtres
on nous les a tôt fourrées dans la tête
pour mieux nous guider, nous contrôler
l’idée qu’il faut du fric pour être heureux
l’idée que la famille est une école d’amour
l’idée qu’on nous punit pour notre bien
l’idée que la taule nous rendra meilleurs
ou simplement l’idée que dehors t’es libre

REFRAIN

Açores, Budju Lopi, Ghost, Juvino, Kbp Tigax, Linha-C, Mico, STB, Tonekaz, Wizzy, avec Saguenail au Centro Educativo Santo António, Porto. Illustration : João Alves. 


