
Faits VQ

Je marchais sur la 3e ave
J'ai vu cette fille 
à mi-chemin entre l'écueil et l'épave
Ce qui m'a surpris d'avantage
devait être son âge
18 max semblait déjà avoir vécu 2 lives
Si tu me demandes
Mister Web, qu'est-ce qu'elle faisait là?
C'est pas sorcier
Tentait de vendre son fuselage
J'aurais voulu la prendre
et puis regarder son visage
Lui dire t'inquiète ça sera Ok
mais j'ai pas eût le courage
Je le regrette et le répète
je n'ai pas eu le courage
Et si l'occase se présentait encore
le pourrais-je?
J'ai trop vu de regards vides
sur la rue du Parvis
Âmes dépourvues
souvent victimes de ce que leur père fit
Elle s'est fait un chum
mais sa langue est perfide
Les abus s'accumulent
avec le nombre de bières vides
Il ne reste que la fuite
Vers où? Vers en-dedans
Geler les sentiments
si bien verrouillés en-dedans

Si tu trouves que mes propos sont durs
Demande à celles qui l'ont vécu 
Elles te diront c'est sûr
C'est arrivé près de chez vous
presque dans ta cours
L'indifférence et la rancœur
blessent autant que les coups
Et dans tes heures les plus sombres
N'oublie pas reste debout
Garder l'espoir n'est pas si simple
surtout quand tu doutes



Dans les moments où tu te sens seule
Dis toi qu'ils écoutent
Parfois faut prendre la main tendue
et puis se dire c'est good

2 enfants, 1 loyer
chèque de BS c'est pas assez
Même si tu tentes de te débrouiller
à la fin du mois du reste cassée
Prends les mesures nécessaires
C'est pas que tu le veuilles, mais il faut
au moins tes kids iront au school
avec un belly full
Voler pour soi
c'est pas comme prendre pour nourrir sa famille
Qui peut comprendre
quand t'as pas vu ton enfant affamé?
Prise dans l'engrenage
Plus que 3 mois de probation
Tout dépendra de ton agent
et de son approbation
Un autre ticket
Tu passeras l'hiver en Floride
en sandales dans wing
Un tout-inclus à Orsainville
Aujourd'hui t'es pressée
Faudrait peut-être même te dépêcher
Encore en retard 
pour ton meeting avec la DPJ
Il faut se battre
contre vents et marées
Même si la bureaucratie stagne
comme la vase d'un marais
Mais tu sais que t'es apte
Il n'y a rien comme l'âme maternelle
Nul ne peut te le prendre
C'est bien une flamme éternelle

Refrain

Celle-ci vécu un différent parcours
Fallait étudier fort
pour get ses 3 crédits par cours
Service social
Tout ce qu'elle veut c'est pouvoir aider les gens
Son père lui dit:



« C'est pas un choix ben ben intelligent »
Fille de région
Ils l'ont placée directe à Limoilou
Sa première leçon
C'est pas tous qui possède un lit moelleux
Elle est issue d'un milieu
qu'on dit quand même aisé
Elle doit encaisser
leurs propos et commentaires biaisés
Mais toi tu sais
T'as regardé dans leurs yeux
T'as compris la différence
qu'un petit geste peut apporter
C'est dur pour le moral
comme le soir rendue à table
Tandis que ta famille se régale
Tu penses à celles qui mangent quedalle
Quand tu les verras demain
Elles n'auront pas mangé plus
De là l'importance d'un muffin
un bon café, des pamplemousses
Faut assurer le service
Pluie, neige ou bouette
Elles agissent comme des béquilles
pour ce système qui boite
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