
Mentez-moi 

Mes sœurs et frères en humanité, Je vais vous mettre à contribution. 

Je demande votre participation. 

Pour moi, aujourd'hui, inventez. 

Pas un tournoi, rien à gagner, 

Juste empêcher la morosité 

De me ronger, de me rogner. 

Quand autour de moi la vie est moche, 

Quand à petit feu j'en crève, 

Quand je voudrais qu'elle soit proche 

De mes plus heureux rêves, 

Je m'adresse aux gens de mon entourage, 

Vivement je les encourage 

A me raconter des menteries 

Pour alimenter mes rêveries. 

Je leur demande: «Mentez-moi, Mentez-moi, mentez-moi. 

Dites-moi que la vie est belle 

Qu'elle n'est pas celle 

Que partout je vois. 

Berlurez-moi ce soir 

Faites-moi croire 

Que plus jamais des soldats n'assassineront de Victor Jara 

Ni de Federico Garcia Lorca. 

Chantez-moi des refrains 

Où jamais plus à la fin 

Des enfants ne meurent de faim, 

Des chants aux couplets suaves 

Où tous les humains savent 

Qu'il n'y aura jamais d’esclave. 

Dites-moi qu'il n'y a pas de chantiers 



Qui tuent les ouvriers par milliers 

Juste pour que courent et gambadent 

Quelques champions dans un stade, payés des millions, une obole 

Au nom du sacro-saint «futchebol». 

Informez-moi qu'aucun citoyen, 

Homme, femme, enfant, n'est privé, 

Dans aucun pays, faute de moyens, 

D'eau pure pour boire et se laver, 

De toit solide pour s’abriter, 

De soins permettant de guérir Les maladies et les prévenir, 

De droits pour chez soi vivre en paix. 

Annoncez-moi que ça y est, enfin, 

Plus personne ne souffre de la faim. 

Déclarez-moi que pour les artistes 

Du monde entier peintres, sculpteurs, 

Musiciens, poètes, chanteurs, 

Quels que soient leurs modes de créations, 

Règne la liberté d’expression, 

L'absence de répression, 

Que tous vivent de leur art Enfin sortis du brouillard. 

Racontez-moi des bobards. 

Comme ce qu'on se disait le soir 

En traînant dans les cafés-bars. 

Par exemple qu'on a arrêté 

Partout sur les cinq continents, 

Pour plus de minerais et argent, 

Pour toujours, de brûler, déforester, 

Assassiner les populations 

Locales sans aucune hésitation. 

Que la seule couleur rouge qui me brûle 

Les yeux est celle des crépuscules. 



Que les seuls cris qui résonnent 

Sont rires d'enfants qu'on étonne. 

Que plus personne ne se noie en mer 

Pour échapper à un sort amer. 

Qu'on a banni tout acte violent 

Envers animal, homme, femme, enfant. 

Oh oui, tout ça, racontez-le moi 

Délivrez-moi de ces poids. 

Mystifiez-moi, affabulez, 

Galéjez, romancez, hâblez. 

S'il vous plaît, bourrez moi le mou, 

Trompez-moi sur tout, surtout.Attention: faites feu de tout bois. 

Il va falloir que je vous croie, 

Et on ne me la fait pas à moi! 

Je ne suis pas né de la dernière pluie, 

Ni un oisillon tombé du nid. 

Jean François Rechner


