
                                                 
 

Chansons engagées 
Des clips pour apprendre n°18 

 

8. PASSI : Emeutes 
Paroles et musique : Passi / White & Spirit © Sony Music 
 
Dans la rue l'humeur est sale " C'est rien 
c'est rien " 
De la rue monte les rumeurs " Ça va pas bien 
loin " 
Si les casques bleus caltent " C'est rien c'est 
rien " 
Si c'est chaud sur l'asphalte " C'est rien c'est 
rien " 
On passe tes barricades, on pète tes 
barrières 
On a la barre on déraisonne et on craint plus 
personne 
Toi t'appelles les renforts, la rage nous rend 
fort 
Sonne ta retraite c'est ton heure qui sonne 
Insensible aux propagandes des mecs qui 
glandent 
Ceux-ci bandent hélas et veulent tout péter 
en bande 
Comme dans un James Bond ou un Banderas 
Là t'as pas de télécommande donc on te 
nique ta " chut... " 
En force on fout le désordre " C'est rien c'est 
rien " 
Pour toi on a une corde " C'est rien c'est rien 
" 
Tu nous verras à l'antenne déraciner ton 
chêne 
On va changer les programmes sur ta 1ère 
chaîne 
 
{Refrain : } 
C'est rien c'est rien 
Ça va pas bien loin 
C'est rien c'est rien 
 
L'air est impur les règles n'existent plus 
La foule a compris et ça n'hésite plus 
Le bien ou le mal, mais là c'est pas le bien 
qui triomphe 
L'instinct a fait un tri, on fait un cri et on 
fonce 
Si l'émeute s'étend " C'est rien c'est rien " 
Et si c'est inquiétant " Ça va pas bien loin " 
Si tout est fermé et les rues et les voitures 
enflammées 
Et que ta citoyenneté on en a rien à glander 
Les gens des halls me comprennent, ceux 

d'en haut disent que j’gêne 
Ils disent qu'y a trop de haine qui coule dans 
mes veines 
Un peuple héroïque face à un pouvoir égoïste 
Un coup de gueule des sous-classes de la 
République 
C'est un champ de bataille sur les Champs-
Élysées 
Le diable vient pisser sur la rue de la Paix 
On lâche pas le contrôle " C'est rien c'est 
rien " 
Sur la lisière de l'émeute subit la haine de la 
meute 
 
{Refrain} 
 
Si ça pue et qu'ils le sentent " C'est rien c'est 
rien " 
Si la tension est oppressante " Ça va pas bien 
loin " 
Si y a plus de respect plus de cadets plus de 
gradés 
Et que de tous vos conseils on en a rien à 
péter 
On va tout dégrader la banque va sauter la 
boulangerie d'à côté 
On fout le feu chez le voisin histoire de se 
venger 
S'il y a des vitres cassées " C'est rien c'est 
rien " 
Si on vient tout piller " Ça va pas bien loin " 
Et si le Maire s'est sauvé " C'est rien c'est 
rien " 
Et même s'il y a l'armée, " C'est rien c'est 
rien " 
S'il y a des jets de pavés, des comas, des 
hématomes et des blessés 
Des décès, si ton pays est stressé 
S'il y a le feu au village s'il y a le feu dans la 
ville 
Si tu vois saigner les civils, si ça tire dans 
l'entourage 
C'est juste une nuit d'émeutes où le diable 
jubile 
Deux jours aux infos, après on est tranquille 
 
{Refrain x4}

 


