
Danser encore 

HK et les Saltimbanks, décembre 2020 
 
 

Refrain 

Nous on veut continuer à danser encore 

Voir nos pensées enlacer nos corps 

Passer nos vies sur une grille d’accords 

oh, non non non non non 

Nous on veut continuer à danser encore 

Voir nos pensées enlacer nos corps 

Passer nos vies sur une grille d’accords 

 

Nous sommes des oiseaux de passage  

Jamais dociles ni vraiment sages  

Nous n'faisons pas allégeance 

À l’aube en toutes circonstances  

Nous venons briser le silence 

Et quand le soir à la télé 

Monsieur le bon roi a parlé 

Venu annoncer la sentence 

Nous faisons preuve d’irrévérence 

Mais toujours avec élégance 

 

Auto métro boulot conso 

Auto attestations consignes 

Absurdités sur ordonnance 

Et malheur à celui qui pense 

Et malheur à celui qui danse 

Chaque mesure autoritaire 

Chaque relent sécuritaire 

Voit s’envoler notre confiance 

Ils font preuve de tant d’insistance 

Pour confiner notre conscience 

 

Ne soyons pas impressionnables 

Par tous ces gens déraisonnables 

Vendeurs de peur en abondance 

Angoissants jusqu’à l’indécence 

Sachons les tenir à distance 

Et pour notre santé mentale 

Sociale et environ'mentale 

Nos sourires notre intelligence 

Ne soyons pas sans résistance 

Les instruments de leur démence 
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