
Dany Brillant, J'en Ai Assez
j'en ai assez du temps qui passe vite
et de l'amour qui file entre mes doigts
parc'qu'en mon cur tout se trouble et s'agite
lorsque je sens qu'on se moque de moi

j'en ai assez qu'on me tienne les rennes
pour me conduire  travers les chemins
tout doucement on me met une chane
bien enroule autour de mes deux poings

j'ai besoin d'air il faut que je respire
pour retrouver ma force et ma gaiet
j'en assez de pousser des soupirs
et passer ma vie  la regretter

j'en ai assez de ces images vides
ou l'on ne nous donne rien  penser
je ne s'rai jamais cet esclave docile
a qui l'on cache toujours la vrit

j'en ai assez d'tre une marchandise
et qu'on me dise ce que je dois porter
je suis un homme et c'est moi qui dcide
je ne me laisserai pas influencer

il me faudra du cur et du courage
pour tout quitter, mon bien et mes amis
et refuser ce bonheur qui m'outrage
o je ne fais ce que l'on me dit

j'en ai assez de toutes ces machines
est-ce qu'elles voudraient remplacer l'humanit
et si jamais on les mettait en ruine
est-ce qu'elles nous empcheraient de rver ?

j'en ai assez, quand tu dis que tu m'aimes
est-ce que l'amour c'est d'tre prisonnier
si je m'en vais c'est bien parce que je t'aime
car en t'aimant je perds ma libert

je partirai sans espoirs et sans craintes
 la recherche de mes lendemains
et je n'aurai ni rgles ni contraintes
mais je serai matre de mon destin

j'en ai assez de ces gens qui s'inquitent
toujours penchs sur le mme pass
pour nous la vie sera notre conqute
et notre histoire ne fait que commencer

pour nous la vie sera notre conqute
et notre histoire ne fait que commencer...
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