
 
Agnès Bihl – La manif  

- Maman ! 

- Qu’est-ce que c’est ? C’est génial ! 

1, 2, 3, 4 ! 

 

À la manif 

On était tous un peu naïfs. 

On défilait sous la pluie  

Pour changer la gueule de la vie. 

Ce jour-là tout le monde y croyait 

C’est là que je t’ai rencontré. 

 

Je dansais chez les Anarchos, 

Tu marchais pour les écolos. 

Je t’ai souri quand tu m’as dit 

Qu’j’étais jolie dans mon treillis. 

 

Sous les drapeaux rouges et noirs 

On attendait le grand soir 

Il était encore à la bourre 

Et bien sûr on l’attend toujours. 

 

À la manif 

On était tous très positifs. 

On défilait sous la pluie  

Pour changer la gueule du pays. 

Ce jour-là tout le monde en rêvait 

C’est là que je tu m’as regardée. 

 

Tu chantais faux ; c’était magique,  

Il y avait toutes les musiques 

Il fallait bien faire quelque chose 

Avant que la planète explose 

On n'allait pas s’laisser faire 

Au bout de quatre ou cinq bières, 

On se prenait main dans la main 

Pour Louise Michel1 et Jean Moulin2. 

 

À la manif 

On était tous très objectifs. 

On défilait sous la pluie  

Pour changer la gueule de la vie. 

Ce jour-là tout le monde espérait 

C’est là que je tu m’as embrassée. 

 



 
Branchés sur la même longueur d’onde 

On a voulu refaire le monde. 

Il suffisait d’être amoureux 

Juste y croire un p’tit peu 

Dans la fumée des merguez 

On n'était pas très à l’aise 

C’est pas le top pour dire « Je t’aime » 

Alors on se l’est dit quand même 

 

À la manif 

On était tous hyperactifs 

On défilait sous la pluie  

Pour changer la gueule du pays. 

Ce jour-là tout le monde en voulait 

C’est là que je tu m’as réchauffée. 

 

Avec leur merde nucléaire 

Et leurs saloperies de charters 

Avec leur fric et leur finance 

Ces cons péteux d’incompétence 

Ils nous ont promis la Lune 

Et comme c’était pour des prunes 

On s’est fait baiser comme toujours 

Sauf que toi, tu m’as fait l’amour. 

 

À la manif 

On était tous un peu naïfs. 

On défilait sous la pluie  

Pour changer la gueule de la vie. 

Ce jour-là tout le monde y croyait 

C’est là que tout est arrivé. 

 

À la manif 

On était tous très positifs. 

On défilait sous la pluie  

Pour changer la gueule de la vie. 

C’est comme ça qu’on s’est rencontrés 

C’est comme ça qu’on s’est plus quittés. 

 

- Merci ! 

 

Notes 

1. Louise Michel : institutrice militante et anarchiste française née en 1830 et morte en 

1905. 

2. Jean Moulin : résistant français né en 1899 et mort en 1943. 

 


