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D’abord la rando qui se prépare
On est trois dans la lumière des phares
L’air frais du matin que tu respires
Les nuages au dessus qui se déchirent

Et on les réveille, nos corps, nos corps
C’est que le début, d’accord, d’accord

On se met en route au soleil levant
Dans des paysages presque trop grands
On avance le cœur plein d’espoir
Les gouttes de rosée brillent comme des miroirs

On se sent vivants, dehors, dehors
C’est que le début, d’accord, d’accord

Quelle chance on vient de tomber
Sur des myrtilles bonnes à manger
La nature nous fait une place
On est trois au milieu de l’espace
Y a personne devant

Le même chemin que celui d’avant
Le pas se fait deux fois plus lent
Ce panneau que je crois revoir
Alors que déjà tombe le soir

Et ça continue encore et encore
On est pas rendus, Vercors, Vercors

Une pierre vient de tomber
C’est pas une pierre c’est un rocher
D’un seul coup deux amis qui trépassent
T’es toute seule au fond de l’espace
T’as personne devant, personne

Faudrait que t’arrives à en parler au passé
Faudrait que t’arrives à ne plus penser à ça
Faudrait que tu recommences à marcher
Dis-toi qu’il faut remettre ton sac à l’épaule
Dis-toi surtout qu’ils ne reviendront pas
Et ça te fait pleurer les vautours qui s’envolent
Les vautours qui s’envolent
Les vautours qui s’envolent

L’instant d’après le vent se déchaîne
Les heures s’allongent comme des semaines
Et tu te retrouves seule assise par terre
A frémir à chaque coup de tonnerre
Mais ça continue encore et encore
T’en as plein le cul, Vercors, Vercors

Tu comptes les chances qu’il te reste
Avec cette pluie qui perce ta veste
Tu avais dû confondre les lumières
D’une étoile et d’un réverbère

Et ça continue encore et encore
T’en as plein le cul, Vercors, Vercors

Y a tes espoirs qui se défont
Emportés par une lame de fond
C’est alors que monte l’angoisse
T’es toute seule au fond de l’espace
T’as personne devant, personne

C’est ton tour à toi de tomber
Une météorite t’as fauchée
Venue droit du fin fond de l’espace
Dans d’atroces souffrances tu y passes

Plus personne de vivant
Personne, personne, personne, personne...
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