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Le chemin est long et couteux quelque soit ton âge
8000 euros pour le premier passage
Fuir un service militaire / dans un tumulte incessant
Franchir la frontière syrienne à 16 ans
Des routes et des galères, des bouquets de chimères
Du coton dans l’hiver
on en oublie de parler de ta guerre.
2 ans en Turquie pour gagner assez d’argent pour la suite
Travailler le marbre pour mieux préparer ta fuite
puis marcher dans une forêt en bulgarie
pendant 9h avec la peur de faire du bruit
sans nouvelle de tes frères et soeurs Une semaine en Serbie
à dormir dehors dans un parc - à ne sortir que la nuit
pas facile de se cacher avec des centaines d’autres réfugiés
Puis la hongrie dans une cave plusieurs jours sans manger
à 10 personnes dans une jeep pour atteindre l’autriche et la suisse
Ton voyage c’est sauter d’un précipice
Oh we’ve been running,
We’ve been running
We’ve been running and afraid
Oh We need loving
We need loving
Oh now love is on its way
Love is on its way, for us
Apprendre à devenir un petit suisse, avec une langue - des lois des codes
des règlements de base des modes
des illusions - des pleurs là-bas
au téléphone comme un fracas la voix de papa
C’est pas le paradis espéré- mais tu trouveras du soutien
n’écoute pas les blagues de bistrot et tout ira bien.
Tu entendras les pires conneries - les pires clichés
parce qu’un connard sur 1’000’000 s’est fait sauter.
Alors ne retiens que les bons moments
oublie les pannes de coeur
on doit apprendre à vivre avec leur peur
on doit faire avec la bêtise
La méfiance
De nos jours ton droit n n’est plus une évidence
Sur les réseaux on nous traitera de bobo
Derrière un clavier anonyme les résistants deviennent des collabos
Si vivre ensemble est devenu honteux à prononcer
J’en ferai des chansons à chaque fois pour jamais renoncer

Refrain
Dreams, we want to be free
hope will keep on flowing
and love will keep us going
We want to be free
to pick up our dreams
but fear is slowly fading
and hope will keep on growing
you’ll hear us sing
Refrain

