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Couplet 1    
Les fils rares et brillants  
Qui relient et attachent   
C’est cousu de fil blanc    
Un jour, ils lâchent !    
La face de profil     
Des larmes dedans     
Le fard se défile     
Les fils se tendent     
J’ai sauté sans filet     
Un fil à la patte 
Cassé le fil et 
Tué l’acrobate 
J’ai filé à l’anglaise 
Enfilé les critiques 
Sauté de la falaise 
A l’élastique 
 
Refrain 1 
Un sac de nœuds, des fils de soie 
Fils barbelés, fils de fer 
Qui servent à séparer les frères 
Fils ! A quoi me sert d’être ton père 
Des kilomètres d’isolant 
Pour faire passer le courant 
Un fil de soie éphémère 
Fils ! A quoi te sert d’avoir un père ? 
 
Couplet 2 
Des perles enfilées 
Sur un collier 
C’est pour sceller 
Et ficeler  
Est-ce un fossile 
Futile et creux 
De c’qui défile 
Devant nos yeux ?  
Rien n’est facile 
Et ça rend fou 
Tout est fragile 
Les fils surtout 
Il était une fois 
Des fils de soie 
Qui entre toi et moi 
S’faufilent 

 
Refrain 2 
Un sac de nœuds, des fils d’argent 
Comme des rayons d’lumière 
Pour faire passer les sentiments 
Fils ! A quoi me sert d’être ton père 
Les fils de soie sont trop fragiles 
Pour tes dents de crocodile  
Tu n’as que faire de ta mère 
Et rien n’te sert d’avoir un père 
 
Couplet 3 
De père en fils 
Les fils de laine   
Recouvrent les cicatrices  
Tricotent la haine  
Fils dans l’aiguille 
Pieds et poings liés 
Brodent une famille 
Qui fait pitié 
 
Refrain 3 
Un sac de nœuds, des fils de soie 
Fils barbelés, fils de fer 
Qui servent à séparer les frères 
Fils ! A quoi me sert d’être ton père 
En s’étirant les fils de soie  
T’ont filé entre les doigts 
Tu n’as que faire de ta mère 
Fils ! A quoi te sert d’avoir un père ? 
 
Ad lib 
Il était une fois 
Des fils de soie 
Entre toi et moi 
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