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Oh ! Vous mes Compagnons 
Oh ! Vous mes Amis, 
Oh ! Vous mes Frères, 
Oh ! Vous mes Parents.  
 

Vous qui palissez soudain 
Pleins de tendresses 
Pleins d’épouvantes 
Aurais-je Changé à ce point ? 
 
Mais ! C’est pourtant bien Moi ! 

 
 
  SACHEZ  
 
Qu’il m’a fallu appendre à vivre 
Là où il n’y avait aucune nourriture 
Là où il n’y avait aucun gîte 
Là où il n’y avait aucun repos 
Là où il n’y avait aucune loi 
Là où j’étais seul avec moi-même. 
 
Qu’il m’a fallu apprendre à survivre dans ce lieu ! 
 
 
   ET JE VOUS LE CONFESSE  
 

Que dans ce lieu, j’ai oublié l’Homme 
Que dans ce lieu, j’ai même oublié  les Blasphèmes 
Que dans ce lieu, je n’ai pas Prié. 
Que dans ce lieu, j’ai oublié Dieu. 
Que dans ce lieu, j’ai oublié les Règles, les Devoirs. 
Que dans ce lieu, j’ai même pensé à m’Effacer. 



   

 

 

 

 
Vous mes Compagnons, 
Vous mes Amis,  
Vous mes Frères, 
Vous mes Parents.  
Vivre dans ce pays des âmes Perdus 
Vous ne sauriez y vivre ! 
Pourtant, j’y ai survécu ! 
 
    SURVIVRE 
 
Dans ce lieu, où le jour ne réchauffe pas votre cœur. 
Dans ce lieu, où la nuit ne ramène pas de réconfort. 
Dans ce lieu, où vous êtes toujours déprimé. 
Dans ce lieu, où vous ne pouvez prétendre à aucun repos 
Dans ce lieu, où même Dieu a déserté. 

 
Vous mes Compagnons, 
Vous mes Amis, 
Vous mes Frères, 
Vous mes Parents. 
  
Vous ne sauriez y vivre ! 
C’est un Pays hostile. ! 
  
C’est un  pays de Sables  
C’est un  pays de Roches 
C’est un  pays où rien ne pousse 
C’est un  pays où il n’y a pas de Dieu 
C’est un  pays où ne règnent les Lois. 

 
 

 



   

 

 

 

SI VOUS VOULEZ Y SURVIVRE 
 

Ici il vous faudra être Chasseur 
Il vous faudra être Chacal. 
Il  vous faudra être un Tueur 
Il vous faudra renier votre Foi, vos Lois 
Le pouvez-vous ? 
 

Vous mes Compagnons, 
Vous mes Amis, 
Vous mes Frères, 
Vous mes Parents. 

 
MOI ! IL M’A FALLUT l’ÊTRE ! 
 

Être Chasseur,  
Être Chacal. 
Être Tueur 
Être sans Foi ni Lois 
Tout cela pour Survivre ! 
 

Voyez mon épée 
Par le sang souillé. 
Elle a été l’instrument 
Elle a été mon témoin 
Elle a été le pouvoir de ma survie. 

 
Vous voici aujourd’hui 
Venus à ma recherche 
Fantômes de Compagnons 
Fantômes d’Amis 
Fantômes de Frères 
Fantômes de Parents. 



   

 

 

 

 
De ce lien qui nous liait 
Je ne puis le déchiffrer ! 
Les signes se sont effacés. 
Les Parchemins sont brûlés ! 

 
Et si parfois, dans la nuit 
J’entends vos voix 
Là-haut dans l’azur 
Qui s’entrechoquent 
 

Vous mes Compagnons, 
Vous mes Amis, 
Vous mes Frères, 
Vous mes Parents  

 
Hélas ce n’est plus moi 
Que vous cherchiez 
Ce n’est plus moi 
Que vous appeliez 
 

À moi-même j’ai changé 
À moi-même j’ai échappé 
Éloignez vous de moi. 

 
Je suis sur une planète appelée  «  Terre ». 
 
 
 
 
 
 
 

 


