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Zazie  
 
(SOLISTE) A ceux qui pensent 
Qu’ Eve est seulement 
Une moitié d'Adam 
A ceux qui disent 
Qu'elle est la mère 
De tous les vices 
A ceux qui se permettent 
D'être le seul maître 
Après Dieu 
A ceux qui rient 
A celles qui pleurent 

A ceux qui vont 
Libres comme l’air (CHOEUR en écho: Libres 
comme l'air) 
A celles qui se terrent 
A ceux qui ont 
Le droit de dire (CHOEUR en écho: Elles de se 
taire) 
Elles, de se taire 
A ceux qui prennent la vie (CHOEUR en écho: Qui 
prennent la vie) 
De celles qui donnent la vie 
(À 2 voix) A ceux qui rient 
De celles qui pleurent 

Refrain  
(CHOEUR + SOLISTE  à l’unisson) [Aux armes, 
citoyennes, Nos armes seront 
Les larmes qui nous viennent 
Des crimes sans nom] 
[soliste] Aux hommes ⌈qui nous aiment 
                     (CHOEUR: OU- OU- OU—-) 
Ensemble, marchons 
(À 2 voix ) Et au Diable les autres 

A celles qu'on opprime (CHOEUR en écho: Crime 
d’aimer) 
Pour avoir commis le crime 
D'aimer 
A celles qu'on supprime (CHOEUR en écho: Peau 
dévoilée) 
Pour un peu de peau 
Dévoilée 
A celles qu'on assassine 
Pour avoir tenté de leur résister (CHOEUR en 
écho: leur résister) 
(À 2 voix) A nous, mes frères 
Qui laissons faire 

(CHOEUR + SOLISTE  à l’unisson) [Aux armes, 
citoyennes 
Nos armes seront 
Les larmes qui nous viennent 
Des victimes sans nom] 
[soliste]  Aux hommes ⌈ qui nous aiment 
                   (CHOEUR: OU- OU- OU—-) 
Ensemble, marchons 
(À 2 voix ) Et au Diable les autres 
(CHOEUR + SOLISTE  à l’unisson )Au diable les 
autres  

(À 2 voix) A nous, mes frères 
Qui laissons faire 

Refrain  
(CHOEUR + SOLISTE  à l’unisson) Aux armes, 
citoyennes 
Aux armes, versons 
Les larmes qui nous viennent 
Au feu des canons] 
[soliste]  
Aux hommes ⌈que reviennent 
      (CHOEUR: OU- OU- OU—-) 
Un peu de raison 
Et au Diable les autres 

(CHOEUR + SOLISTE  à l’unisson) Aux armes, 
citoyennes 
Nos larmes seront 
Les forces qui nous tiennent 
Ensemble, marchons 
[soliste]  
Puisque l'hor⌈reur est humaine 
      (CHOEUR: OU- OU- OU—-) 
Sur elle versons 

(CHOEUR + SOLISTE) Nos larmes en pardon 

(SOLISTE )Nos larmes en pardon


