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Couplet 1 
Y’en a qui meurent pour leurs idées 
Y’en a qui croient en leurs racines 
Qui pour un mot se font tuer 
Ou bien qui combattent en sourdine 
 
Y’a ceux qui militent, qui défendent 
Qui donnent leur temps pour des grandes causes 
Et ceux qui entrent dans la légende 
Y’a ceux qui gueulent, y’a ceux qui osent 
 
Y’en a qui hurlent dans des prisons 
Y’en a qui baignent dans leur sang 
Qui meurent torturés par des cons 
Qui obéissent à des tyrans 
 
Y’en a qui pour un bout de terre 
Tueraient de sang froid des enfants 
Vendraient leur père et puis leur mère 
Et trouvent ça bien, évidemment ! 
 
Couplet 2 
Y’en a qui luttent dans le silence 
Pour que s’arrêtent les exactions 
Pour que jamais l’indifférence 
Ne devienne une solution 
 
Et puis y’a ceux qui sans détours 
Ouvrent leur cœur, tendent leur main 
On trouve dans leurs yeux l’amour 
Et de l’espoir pour demain 
 
Y’en a qui écrivent des pamphlets 
Contre un régime autoritaire 
Et par excès d’autorité 
D’autres font assassiner leurs frères 
 
Y’en a qui brûlent des maisons 
Souvent aussi leurs habitants 
Pour des questions de religion 
Et trouvent ça bien, évidemment ! 
 
 
 
 

Refrain 1 
Et moi, 
Moi, dans tout ça 
Je sers à quoi ? 
Je sers à quoi ? 
Cette musique-là 
Sans terre natale 
Pas sûr que toi, 
Tu l’écouteras 
Cette musique-là 
Qui part vers toi 
Elle sert à quoi ? 
Elle sert à quoi ? 
 
Refrain 2 et ad lib 
Et moi, 
Moi, je fais quoi ? 
Ma musique, là 
Elle sert à quoi ? 
Et moi, 
Moi, qui vois tout ça 
J’me dis parfois 
Qu’si une seule fois 
Cette musique-là 
Elle te touche, toi ! 
Cette musique-là 
Elle sert à ça ! 
Elle sert à ça ! 
Cette musique-là 
Elle sert à ça ! 
Elle sert à ça ! 
 
Et moi, 
Moi, dans tout ça 
Je sers à quoi ? 
Je sers à quoi ? 
Et moi ! 
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