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1	Le premier qui dit, se trouve toujours sacrifi
	D'abord on le tue, puis on s'habitue
	On lui coupe la langue, on le dit fou  lier
	Aprs sans problme, parle le deuxime

R	Le premier qui dit la vrit
	Il doit tre excut
	Le premier qui dit la vrit
	Il doit tre excut

2	J'affirme que l'on m'a propos beaucoup d'argent
	Pour vendre mes chances dans le Tour de France
	Le Tour est un spectacle et plat  beaucoup de gens
	Mais dans le spectacle, y'a pas de miracles

R	Le coureur a dit...

3	 Chicago, un journaliste est mort dans la rue
	Il fera silence sur tout ce qu'il pense
	Pauvre Prsident, tous les tmoins ont disparu
	En choeur ils se taisent, ils sont morts les treize

R	Le tmoin a dit...

4	Le monde doit s'enivrer de discours, pas de vin
	Rester dans la ligne, suivre les consignes
	 Moscou, un pote  l'union des crivains
	Souffle dans la soupe o mange le groupe

R	Le pote a dit...

5	Un jeune homme  cheveux longs grimpait le Golgotha
	La foule sans tte tait  la fte
	Pilate a raison de na pas tirer dans le tas
	C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme

R	Le jeune homme a dit...

6	Combien d'hommes disparus, qui, un jour, ont dit non
	Dans la mort propice, leurs corps s'vanouissent
	On ne se souvient ni de leurs yeux, ni de leur nom
	Leurs mots qui demeurent chantent juste  l'heure

R	L'inconnu a dit...

7	Ce soir avec vous, j'ai enfreint la rgle du jeu
	J'ai enfreint la rgle des moineaux, des aigles
	Vous avez trs peur de moi car vous savez que je
	Risque vos murmures, vos tomates mres

R	Ma chanson a dit la vrit
	Vous allez m'excuter
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