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CYRIL MOKAIESH 

https://difymusic.com/cyrilmokaiesh   

« Tourner la tête la tête serait irresponsable. Parler de son époque est presque un devoir, surtout 

quand il y a autant de blessures, de tensions, de larmes. » Cyril Mokaiesh regarde droit dans les yeux 

son époque – notre époque. Il reconnaît volontiers que « l’austérité, l’Europe, les attentats, le FN, c’est 

beaucoup pour un seul album. Je ne pouvais pas faire autrement. » 

Dans son nouvel album, il y a également le désamour, le vertige, l’insomnie, mais aussi l’élan, la 

solidarité, la tendresse, l’enfance, la bravoure, la fraternité. Et la saine colère contre l’ordre du monde 

dont on voudrait nous faire croire qu’il est juste. 

Dès les premiers mots, de l’album, il attaque : « On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir / On 

vous laisse voler la victoire / On vous laisse le soin de bien ingurgiter votre part de marché / On vous 

laisse notre âme sur le bas-côté endettée endettée en détresse / À genoux de chagrin d’avoir fait le 

baisemain à l’austérité son altesse ». 

La chanson « La Loi du marché » est un coup de poing – un coup de poing qui réveille. Cyril Mokaiesh 

l’a enregistrée avec Bernard Lavilliers : « Quand je lui ai envoyé la chanson, il a dit oui en vingt-quatre 

heures. » De même, Stéphane Brizé a tourné le clip de la chanson, qui a repris le titre de son long 

métrage avec Vincent Lindon : « Il met le doigt sur ce qui m'émeut le plus dans cette époque : le jeu 

qui consiste à monter les défavorisés les uns contre les autres.  

Dans « Ici en France », dans « Houleux », dans « Novembre à Paris », Mokaiesh mesure les deuils, les 

résiliences, les défaites, les combats. Il ne distingue pas toujours entre l’intime et le politique, entre 

l’Histoire et nos histoires, puisque qu’au bout du compte ce sont les mêmes cœurs et les mêmes âmes 

qui dérouillent. On ne sait pas s’il parle d’un amour ou de la gauche dans le premier couplet de Je fais 

comme si : « Noir c’est noir / Y’a plus d’histoire / Ni folies ni grands soirs / Sur la rose évanouie / 

Tombe la pluie ». Cela sonne comme un Brel sans les rancunes, comme un Ferré sans les slogans, 

comme un Dylan sans les brumes… 

Il avait envie « de prendre la parole sur ce qui nous concerne tous, trentenaires ou qua-dragénaires qui 

vivons en France. Mais interpréter sans revendication, sans exaltation. Ça parle de drapeau mais ça ne 

le brandit pas. » Alors il a réuni ses compagnons de musique, pour certains fidèles depuis leurs vingt 

ans : Jan Pham Huu Tri aux guitares, Valentin Montu à la basse, Éric Langlois à la batterie, Laurent 

Manganas au piano. Élodie Frégé l’a rejoint au micro sur « Houleux » et l’actrice « Mélanie Doutey », 

sur Les Grands Soirs. Et l’album s’est enregistré en cinq jours au studio ICP dans la simplicité, l’urgence 

et la ferveur d’une production indépendante. 

Cyril Mokaiesh chante des instants d’une vie – la sienne ou chacune des nôtres. Et cela donne courage, 

et cela nous grandit forcément. 

À la fin de l’album, on a l’impression d’avoir encaissé encore mille blessures. Mais on est tellement 

plus fort. 
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LA LOI DU MARCHÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=3uTgK9VJ32Q 

On vous laisse la tribune  
Les honneurs du pouvoir  
On vous laisse voler la victoire  
On vous laisse le soin de bien ingurgiter  
Notre part de votre marché  
On vous laisse notre âme sur le bas-côté  
Endetté, endetté, en détresse 
A genoux de chagrin  
D'avoir fait le baise-main  
A l'austérité, son altesse  
 
On vous laisse nos hivers  
On vous laisse nos étés  
De quoi vous distraire  
Et nous faire tomber  
 
On vous laisse libéral démocratisé  
Chômage à volonté  
On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines  
En commission européenne  
On vous laisse s'allonger la peur dans votre lit  
Mais faut pas toujours croire ce qu'on dit  
À Athènes Apollon1 a raison de chanter  
Ma liberté  
 
On vous laisse nos hivers  
On vous laisse nos étés  
De quoi vous distraire  
Et nous faire tomber  
 
On vous laisse nos hivers  
Et notre dignité  
De quoi vous distraire  
Pour quelques années  
 
On vous laisse Arcelor Mittalisés  
Par Florange2, l'or et l'acier  
On vous laisse c’est étrange, capitaliser  
Sur la précarité  
On vous laisse à vos super hyper profits  
Oh la belle vie  
Chez Lidl le pack de bières  
A des pulsions suicidaires  

On vous laisse nos hivers  
On vous laisse nos étés  
De quoi vous distraire  
Et nous faire tomber  
 
On vous laisse nos hivers  
Et notre dignité  
De quoi vous distraire  
Pour quelques années  
 
On vous laisse nos frontières  
Se refermer  
Homme à la mer, émigré  
Cap sur l’Angleterre  
Depuis la Guinée  
T'as le temps d’apprendre à nager  
On vous laisse nos frontières  
Se refermer  
Sur la Méditerranée  
Enfant de la guerre  
Cherche un bout de terre  
Pour apprendre à marcher  
 
De quoi vous distraire  
Pour quelques années  
 
De quoi vous distraire  
Pour vous en aller  
 
De quoi vous distraire  
Pour vous en aller  
 
De quoi vous distraire  
Et vous en aller 
 
 
 

 
1. Apollon : dieu des arts, du chant, de la musique. 

2. Florange : Ville de Moselle où se trouve une usine sidérurgique détenue par le groupe ArcelorMittal. ArcelorMittal est un groupe sidérurgique 

mondial. Il est le plus important producteur d'acier au monde. Né en 2006 de l'OPA de Mittal Steel Company sur Arcelor, financé par de grands 

emprunts internationaux, il est lancé depuis 2009 dans un grand programme de désinvestissement, pour tenter de diminuer le taux d'intérêt 

auquel il se finance. 

• Qui désigne « on » ? 

• Quelle est l’anaphore qui structure a 

chanson ? Comment l’analyser ? 

• Quels sujets de société sont abordés dans 

la chanson ? 
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HOULEUX 

https://www.youtube.com/watch?v=NwLOyIPbZG8 

D'accord tout lasse et tout casse  
D'accord on a perdu la face  
Ok le temps nous assombrit  
Comme pour nous mettre au défi  
Oui, je sais, je sais  
Et puis après ?  
 
 
D'accord gagner, réussir  
D'accord même pour mal finir  
Le siècle ça rend vulnérable  
Parait qu'on est tous semblables 
Un cœur, un visage  
Dans l'paysage  
 
Houleux, houleux nos rêves  
Le jour se lève  
Houleux, houleux la fièvre  
Le sang la sève dans nos yeux  
 
D'accord y'a du gaz dans l'air  
D'accord ça sent bon l'effet d'serre  
Ok le temps s'est adouci  
Depuis qu'on est en sursis  
Oui, je sais, je sais  
C'qui est fait est fait  
 
D'accord c'est nous l'homme brutal  
A très haut débit d'idéal  
Le ciel bleu ça capte toujours  
D'la Havane à Singapour  
On court après quoi ?  
Des écrans plats ?  

Houleux, houleux nos rêves  
Le jour se lève  
Houleux, houleux la fièvre  
Le sang la sève dans nos yeux  
Houleux  
Houleux  
 
On veut pas d'dieu, on veut pas d'vierge  
On veut pas brûler tant de cierges  
Le siècle ça méritait mieux  
 
 
Parait qu'on aime tous un peu  
Ces cœurs ces visages  
Sur notre passage  
 
Houleux, houleux nos âmes  
Tout ce vacarme  
Houleux, houleux ces femmes  
Ces voiles, ce charme  
Dans leurs yeux  
 
Houleux, houleux nos rêves  
Le jour se lève  
Houleux, houleux la fièvre  
Le sang la sève dans nos yeux  
Houleux  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Que signifie l’adjectif « houleux », titre de la 

chanson ? 
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NOVEMBRE À PARIS 
https://www.youtube.com/watch?v=gDUHrDoj7xg 

 

Novembre à Paris  
Le soleil s'enfuit  
Du matin au soir  
Quand l'espoir  
Est au fusil sur les trottoirs  
Boulevard St Denis  
La haine a sali  
 
Nos brèves de comptoir  
En mémoire  
Quelques amis  
Tombés par hasard  
 
Qu'est-ce que c'est ce vol noir de corbeaux ?  
Qui nous fait brandir le drapeau  
Aux armes, j'en ai pire que froid dans le dos  
 
Novembre à Paris  
L'automne se méfie du métro des gares 
Quand l'espoir est à l'étroit  
Règne l'effroi  
 
Alerte et malaise  
Station père Lachaise  
Sortir prendre l'air  
Boire un verre  
Près du cimetière  
De ce vendredi 13  
 
Qu'est-ce que c'est ce vol noir de corbeaux ?  
Qui nous fait brandir le drapeau  
Aux armes, j'en ai pire que froid dans le dos  
 
Novembre à Paris  
Rejoindre la nuit sans un au revoir  
Sans « je pars »  
Dans un long cri la vie s’égare  
On s'aime on se l'dit  
Ils n'ont pas de prix  
Ces tendres regards  
Qui s'déclarent  
Comme des bougies  
Avant qu'il soit trop tard  
 
Qu'est-ce que c'est ce vol noir de corbeaux ?  
Qui nous fait brandir le drapeau  
Aux armes, j'en ai pire que froid dans le dos 

• A quel événement la chanson fait-elle 

référence ? Quelles citations vous permettent 

de le justifier ? 

• Que symbolise « le vol noir de corbeaux » ? 

• Analysez le sens du refrain. 

• Quel thème universel aborde la chanson ? 
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CLÔTURE 
https://www.youtube.com/watch?v=WsVd2dAbisE  

 

À la grande fontaine des tuileries  
Le vent caresse des visages  
C'est une fin d'après-midi qui semble manquer de courage  
C'que c'est con les canards à bouffer tout c'qu'on leur jette  
Et ces garces de mouettes qui nous prennent de haut  
Moi, un troupeau d'chinois  
Et ce pigeon-là, qui veut ma photo  
 
C'est quoi c't'histoire de vie qui défile sans qu'on puisse jamais l'arrêter  
Lui dire hey pepep, deux minutes là, faut qu'on discute  
J'voyais pas les choses comme ça  
C'est pas toi qui décides  
Pas à chaque fois  
J'te fais des grands signes et tu vois que dalle  
A croire que tu jouis quand on chiale  
Tu bois quoi, rien  
Un Calva  
Sale putain  
Je crains que bientôt tout ne soit égal  
Que pour me parler il faille lever la main  
Les gens font c'qu'on leur dit, c'est terrible  
 
Combien de fois faut-il mourir pour être audible  
Le monde s'en prend à nos tympans et on lui donne raison tous les jours  
Tous les jours un peu plus sourds  
Tous les jours encore un peu plus  
C'que c'est dangereux tout ça  
Vous êtes bien sur le répondeur de l’Europe  
Nous sommes actuellement occupés à rédiger votre licenciement 
Veuillez rappeler dans cent ans, trois guerres et seize cracks boursiers  
Bonne chance  
J'ai une bombe à retardement qui en a marre d'être retardée  
Qui voudrait crever l'écran et vous présenter le JT  
Simplement dire la vérité  
Ta din din  
Mesdames et Monsieur bonsoir, le capitalisme a tué l'existence en la privant de son humanité  
Il est urgent d'en changer, seuls quelques bandits y trouvent leur compte en nous réglant le nôtre  
Sortez votre argent des banques, comme disait l'ami Canto  
Désertez les grandes surfaces, déchirez toute la presse, boycottez la télé et par pitié « Ne votez plus »  
Je répète « Ne votez plus »  
Si vous croyez que ces actes sont vains  
Détrompez-vous, vous êtes en train d'inventer une puissance nouvelle  
Celle qui pense et commence par dire « Non à tout »  
Ici le FMI, F...M...I..., savez-vous à qui vous parlez  
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Nous avons le bras long, la bite à l'air et de quoi faire pression  
 
 
Allez détendez-vous ....  
 
Cet été j'ai passé mes vacances avec des amis de droite  
Qui estiment que toute alternative au libéralisme revient à gaspiller sa salive  
Et qu'il n'est pas très poli de cracher  
Hier soir j'ai embrassé une fille de 22 ans qui partait s'installer à New-York  
Jl'ui ai dit que 22 c'était bien mieux qu'New-York  
Et qu'j'avais très envie d'elle  
Il m'a semblé qu'elle aussi et puis elle m'a déposé, en taxi  
Paris, Paris, Paris, t'as les cheveux gris  
J'sortirai pas d'mon lit, pas aujourd'hui, CAPITCHI  
Merde j'devais voir un concert avec Audrey et Arnaud  
Ben j'irai pas au concert et je vais décevoir Arnaud  
Un des seuls qui m'restait à décevoir  
Fallait bien qu'ça arrive  
Bonjour vous êtes sur la messagerie de Cyril  
Je suis absent depuis un moment  
Absent, mais pas complétement cuit  
J'reviendrai c'est promis, pt ‘être après l'bip  
J'suis finalement allé à c'concert et j'ai bien fait  
Car en écoutant ce collectif de jeunes premiers  
Vociférer sur son public, avide de saigner du nez  
J'ai appris pas mal de choses sur mon métier  
D'ailleurs c'est en rentrant qu'j'ai fini ma chanson  
Ce mini testament qui n'a rien à léguer  
Quelques fois c'est pratique de ne pas vivre de sa musique  
Demain j'récupère mon fils, c'est bon ça  
Mardi, il rentre en CE1  
Dire qu'j'me souviens du nom d'ma prof  
Mme Schmidt, elle avait la même coupe au bol que moi  
J'pense qu'on va aller au cinéma revoir Le p'tit Prince  
C'est réussi c'qu'ils ont fait en animation  
Pis j'ai grave besoin de dessiner un mouton  

• Quel niveau de langue emploie le chanteur dans ce texte ? Pourquoi ? 

• Quelles sont les modalités d’énonciation de la chanson ? (qui parle ? à qui ?) 

• Que dénonce le chanteur dans ce texte ?  

• Pourquoi les 7 derniers vers prennent-ils sens au regard de l’ensemble du texte ? 


