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Prisonnier, prisonnière
Tu es enfermé dans cette cage
Ne pouvant sortir toute cette rage
Élevé toute ta vie entre ces murs
En sortir, tu n’en es pas sûr
Pourtant vous semblez plus-que-parfaits
Mais on commence déjà à être inquiets
De cette vie créée de toutes pièces
Sans discerner un seul son de détresse
Sous la mascarade se cache 
Une forteresse de tristesse
Pour certains, le chez-soi est un refuge
Pour d’autres, l’extérieur est un subterfuge
Pour certains, la famille est le plus important
Pour d’autres, les étrangers sont le plus rassurant
Certains ont des cicatrices physiques
Les tiennes sont psychologiques
Parfois, c’est facile de les ignorer
Planer, rêver
Mais toi, tu ne pourras jamais les oublier
S’il vous plait et merci 
Ne sont pas dans leur langage
Voilà pourquoi tu idéalises les voyages
Un cyclothymique et une tête-en-l’air
Tout ça est peut-être héréditaire
Car certains symptômes de cette folie
Te sont malheureusement transmis
Dits maladie
Bien sûr, ils t’ont aussi légué de bonnes valeurs
Mais ils ne t’ont clairement pas donné tout leur bonheur 
Avec le prélude de ton histoire
Tu as déjà perdu tout espoir
Comme eux
Tu pourrais prendre ce fameux couteau
Que tu n’aurais jamais pensé prendre plus tôt
Que Diable attend avec empressement
Un pacte de sang, tel est votre arrangement
Qui pourrait enfin te relier à la mort
Et à jamais te débarrasser de tes torts
Absoudre tes péchés
Tout le monde te conseille un psychologue
Mais toi, tu connais déjà l’épilogue



Une fin digne d’une pièce de théâtre
Forcé d’aller voir un psychiatre, angoisse âcre
Car ça ne peut pas être la faute de tes parents
C’est seulement toi le problème évidemment
Et puis tu n’as pas la force de tout arranger
Il y a comme une peur en toi de tout briser
Une fin au fil des années
Le silence est assassin
Trop de solutions et des répercussions tu crains
Mais parfois, il faut savoir oser
Crois-moi, je te le jure ça ne peut que mieux aller
Pour certains le chez soi est un refuge
Pour d’autres, l’extérieur est un subterfuge
Pour certains la famille est le plus important
Pour d’autres, les étrangers sont le plus rassurant
Prisonnier prisonnière
Tu es enfermé dans cette cage
Prisonnier prisonnière
Ne pouvant faire sortir toute cette rage


