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NUMÉRO 

David ! David ? David ! Alors toi, qu’est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand ? Je voudrais être 

comme vous, maître. 

 

On nous apprend tous à être n°1 

À faire notre vie à 2 

Et à avoir 2 ou 3 gamins 

Alors on se plie en 4 

Pour arriver à nos fins 

Si comme moi t’as reçu le message 5 sur 5 

On ira tous un jour 6 pieds sous terre, c’est certain 

Mais ce sera pas la même pour tous selon le chemin 

Oui tu l’auras compris on est 7 milliards d’êtres humains 

Y a pas la place pour tous sur le podium tu vois bien 

Faudra se serrer les coudes et compter sur chacun 

Et ce 7 jours sur 7, de 8 à 8 dès demain 

Faut-il la preuve par 9 que nous sommes allées trop loin  

Dans cette course aux chiffres avec des 0 à la fin ? 

 

Nous sommes le problème et la solution 

La réponse même à nos questions 

De nos dilemmes, tirons-nous des leçons 

Dans une énième correction ? 

 

Ou qu’un petit nombre fasse du gros chiffre et opère 

Ou bien qu’une grande somme se fasse petite et coopère 

À la règle on se plie de peur de commettre un impair 

Les hommes se multiplient mais l’égalité n’est guère 

Alors on se divise jusqu’à devoir même soustraire 

La moindre devise quitte à la voler à nos pairs 

On ne se calcule plus tout juste pour additionner 

Dans la démesure nous avons perdu l’unité 

De mesure en mesure on a bien su nous en donner 

Mais sans aucun repère ni racine carrée 

Rien ne tourne plus rond et c’est ça de tous les côtés 

On se cherche et l’on s’éprouve mais l’on ne fait que se trouver 

Des raisons sans limite à nos logiques sans raison 

Quelle sera la suite sans se résoudre à un changement ? 

Nous sommes les inconnus d’un système en fonction 

Que de vendre nos valeurs et de ce vers quoi l’on tend. 

 

Nous sommes le problème et la solution 

La réponse même à nos questions 

De nos dilemmes, tirons-nous des leçons 

Dans une énième correction ? (x2)

 

Je prends le compte à rebours 

Nul ne saura l’arrêter 

Y a pas de touche retour 

Sur le tant pis faut s’lancer 
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Repartir à neuf 

Même les pieds pleins de boue 

Comme on dit 7 fois par terre, 8 fois debout 

Allons chausser nos bottes de 7 lieues 

Non, ne pas refaire le monde à la 6-4-2 

Unis comme les 5 doigts de la main 

L’un de ces 4 matins 

Verra-t-on nos 2 ou 3 gamins 

Apprendre à ne faire qu’1 

Pour tous et tous pour 1 

Jamais 2 sans toi demain 

Je reprends à 0 si besoin 

 

Nous sommes le problème et la solution 

La réponse même à nos questions 

De nos dilemmes, tirons-nous des leçons 

Dans une énième correction ? (x2) 

 

Nous sommes le problème et la solution 

Je pose un problème à la solution 

Nous sommes le problème et la solution 

Je pose les problèmes et la solution 

 

 


