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Los braces que tornan dreitas

Los bicicletas, ont son ?

Aquelas mans que te fan

Los eròis, diga m’ont son ?

Qui legis faulas e contes

Quand lo bèl temps se recond ?

Qui pòt escalfar lagremas

Amb sos dets tròp espessons ?

Qui pòt escalprar los rires

Dins las pèiras de dolors ?

D’abséncia non i a pas,
Ni mai de disparicion
De fisança non i a pas

Ni mai non i a d’emocion

Ont son passadas las rimas

Qui finirián per « papà » ?

Ont s’amagan los repaires

Del temps qu’aquí non es pas ?

Ont se tenon las victòrias ?

Ont se liuran los combats ?

Qui sosta de las desfaitas ?

Qui ten bèstias en retraitas ?

Non i a pas de preséncia
Ni mai non i a solucion

Ni mai non i a d’abséncia
Ni mai quitament ton nom
D’impar non i a pas mai

Ni mai de paire non ai.
D’impar non i a pas mai
Ni mai de paire non ai.

D’impar non i a pas mai
Ni mai de paire non ai.

Où sont les bras

Qui relèvent les vélos ?

Où sont les mains

Qui font les héros ?

Qui lit les histoires

Quand il ne fait pas beau ?

Qui écrase les larmes

De ses doigts trop gros ?

Qui sculpte les rires

Dans la pierre des bobos ?

Il n’y a pas d’absence
Il n’y a pas de disparition
Il n’y a pas de confiance

Il n’y a pas d’émotion

Où sont les rimes

Qui finissent par « papa » ?

Où sont les repères

Quand tu n’es pas là ?

Où sont les victoires ?

Où sont les combats ?

Qui soulage des défaites ?

Qui protège des bêtes ?

Il n’y a pas de présence
Il n’y a pas de solution

Il n’y a même plus d’absence
Il n’y a même plus ton nom
Il n’y a même plus d’impair

Je n’ai même pas de père
Il n’y a même plus d’impair
Je n’ai même pas de père

Il n’y a même plus d’impair
Je n’ai même pas de père
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