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La minorité !
Voilà, ça y est, l&#039;envie était trop forte, on pouvait le pressentir.
J&#039;ai commis un premier jet (zvlouufff !) qui j&#039;espère va s&#039;étoffer et donc prendre
de l&#039;ampleur, de la mélodie et de l&#039;embellissement.
J&#039;espère ne pas faillir (ce qui malheureusement, est tout-à-fait possible).
C&#039;est pourtant un sujet en or qui mérite de la qualité. En serai-je digne d&#039;OverdOzing ou
sombrerai-je dans la médiocrité que j&#039;assume quand même souvent ?
Je vous livre ce premier jet-jet :
Citation :
LA MINORITÉ (Paroles et musique de Jac PETIT-JEAN-BORET) (Le mardi 24 mai 2022 à 20h39, à
Barjac)
La minorité, c&#039;est la plus forte.
La majorité, devinez ma pensée.
La minorité, elle sera bientôt morte,
Mais elle aura laissé
Des traces indélébiles
Pour les non-débiles.
(que nous sommes),
Pour les curieux,
Pour surfer vers mieux
Pour poser la pierre
D&#039;un bel univers.
La minorité, elle a des ailes
Pour rêver, s&#039;envoler
Au-delà des cimes,
Vers des buts sublimes.
Trouvons, mes amis
Une musique cool
Pour ce sujet chéri
Qui fort nous saoûle.
La minorité, si elle est vraie
Ne pourra subsister
Que si elle se perd,
(ce profond mystère).
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Pas plus tard qu&#039;on est nés,
Notre Brassens disait :
"Plus de quatre, on est une bande de cons",
Et il avait sans aucun doute raison.
Moi, je prétends que deux,
C&#039;est déjà bien odieux.
Mais parfois c&#039;est un choix,
Et parfois, c&#039;est un droit.
La minorité,
C&#039;est heureusement plus de deux ou de quatre,
Mais qu&#039;arrivera-t-il
Si elle dépasse mille,
Sera-ce déjà bande de cons,
Si elle passe le million ?
La minorité, c&#039;est bien notre sujet,
Sera plus forte, si elle est malade,
Tant pis mes amis,
C&#039;est très bien ainsi,
Et je ne puis qu&#039;espérer
N&#039;être point maussade.
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