Que Zorro vienne !

Paroles :

C’est comme ça depuis longtemps, elle est seule, elle a dix ans, princesse déchue de sa place
Elle est seule parmi tout le monde qui la couve et qui la gronde, mais qui ignore ses angoisses
On se moque, on n’entend pas ce qu’elle veut crier tout bas
S’il est vrai qu’apparemment elle grandit normalement, elle s’en va rêver ailleurs
Un monsieur gentil est là qui l’écoute de ses dix doigts et se fait ensorceleur
Pour l’entraîner dans la nuit au creux de jeux interdits
Oh, Elle voudrait que Zorro vienne qu’il la sauve et qu’il l’emmène
Loin de la peur et des méchants qui maltraitent les enfants
Mais Zorro est occupé, il réserve son épée à des trucs plus importants
Il a pas la tête à ça car il fouette d’autres chats, trop de boulot, pas le temps
Il reste sourd aux conseils que la puce lui met à l’oreille
Elle sait pas à qui parler, elle a honte, elle est blessée et puis, est-ce qu’on va la croire ?
Elle aimerait tout oublier, mais l’outrage reste gravé, la rage revient dans le noir
Elle est tellement impuissante, vivement plus soit plus grande
Comme elle voudrait que Zorro vienne qu’il la sauve et qu’il assène
Une punition magistrale à ceux qui l’ont aimé si mal
Comme elle Zorro a vieilli, rien à attendre de lui de toute façon c’est trop tard
Sans lui elle s’est libéré de ces monstruosités, elle a gagné la bagarre
Non, elle n’oubliera jamais, mais la plaie est bien fermée
C’est plus la peine que Zorro vienne, elle n’a plus ni peur, ni haine
Le monsieur se mord les doigts , pris dans le jeu des magistrats
Elle a su prendre ses distances et se donner carte blanche
Pour croquer à pleines dents la vie, le temps, les hommes charmants
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