LA PROMO
Nous étions la promo 59/63,
Bûcheuse ou fumiste , on suivait la même voie
Trois ans durant, nous avons partagé
La vie de potaches malgré les dangers
La guerre au-dehors ne nous empêchait pas
De croire qu'nos lendemains seraient plus sympas
A tous les coeurs la jeunesse accroche
La folle certitude que rien de moche
Ne ternira jamais un bel avenir tracé
Nous serions profs, instits, de c'la nulle ne doutait
Sur les mêmes bancs, pieds-noirs et musulmans
Boiraient à nos lèvres le savoir-ciment
Aujourd'hui , on se reconnaît
A la petite flamme gardée
Au coin de l'oeil
Malgré les ans
Les cheveux blancs
Etincelle du passé
Qui nous rassemble
Qui nous ressemble
Simone allait “aux violettes”
Geneviève, déjà, était en tête
Anastasia, pas toujours chouette
Mais entre nous, pas de prise de bec
Souïla, une vraie petite souris
Marie-Pierre, c'était mon amie
Yvette interprétait nos rêves
Et Monique se prenait pour “Eve”
Jacqueline l'amoureuse, faisait le mur
Michèle prenait des airs de “dure”
Danièle était “fortiche” en Maths
Dalila nous apportait des dattes
La prof de philo “yeu-yeutait”
La prof d'anglais,elle, nous barbait
La prof de Physique était la plus sympa
La pimbêche en Maths, on l'aimait pas
En science-nat, le sosie de Noël Roquevert
En arabe, un quinquagénaire tête en l'air
Histoire-géo, c'était pas un cadeau
En musique, une parente d'Edouard Lalo
Accorda nos oreilles et nos voix
Leur légua une éternelle coda
Devant la “surgé”, on filait droit
Devant “Madame”, on s'inclinait bas
Puis ce fut ce mois de Mars
Attentats, accords d'Evian

Déserteurs à la Boris Vian
On se retrouva à la rue, éparses,
Perdues, séparées par une fin de guerre
Point de départ de notre migration
Fondement de nos désillusions
Il nous faudrait quitter la terre
De la jeunesse, de nos aïeux
Sans même pouvoir se dire adieu
Une dernière fois, on descendit
L'allée d'agapanthes, toujours fleurie
Aujourd'hui, internet nous a rassemblées,
Pour ce faire, Edouard, Sylvette ont oeuvré
Et si quelques-unes manquent à l'appel
Leur souvenir, à nos coeurs fidèles
Est un lien à jamais lacé
D'amitié, de complicité
Nous restons la promo 59/63
Entière, indivisible, qui avons fait le choix
De renouer avec notre passé commun
De retrouver, de la jeunesse le parfum
De se dire que chacune a compté pour l'autre
De Ben-Aknoun, nous sommes les apôtres
Nous sommes la promo 59/63,
Soeurs de destin, nous portons l'espoir
De partage, d'une fin heureuse de l'histoire
Soeurs d'un festin où délices et déboires
Nous ont appris qu'il ne faut pas croire
Qu'il est bon d'écrire à la seule encre noire
Réapprenons à colorier
Un peu de bleu à nos yeux
Du blanc, du blanc à nos cheveux
Du rouge, bien sûr, à nos bouches
Gardons le noir...à nos pieds
Nous sommes la promo 59/63!...

