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En bas de l’échelle 
 
 

Il me montrait son pays, 
Capitale de Roumanie 

Il voulait comme un honneur 
Que je vois sa mère sa sœur 
Il avait de grands yeux noirs 
Qui disaient tout son espoir 

D’un avenir fraternel 
Son prénom était Kostel. 

 
Refrain 

 
Mais c’est où chez toi Kostel ? 
C’est tout en bas de l’échelle 

Quand on descend les barreaux 
On voit bien comme il fait chaud 

Une maison pas ordinaire 
Dans  le ventre de la Terre ! 

 
C’est ici chez toi Kostel 

C’est tout en bas de l’échelle 
Quand tu descends les barreaux 
Tu sais bien comme il fait chaud 

Une maison pas ordinaire 
Dans le ventre de la Terre 

 
Oui je vis dans les égouts 

C’est plus bas, plus bas que tout 
Ici on n’a jamais froid 

On partage ce que l’on a 
Et on chante des chansons 

Qui éclairent l’horizon 
Et quand nos âmes frissonnent 
Le cœur de la terre résonne ! 
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Depuis je suis remontée 

Et je ne peux oublier 
La famille de Kostel 

Faisant en bas de l’échelle 
Des au revoir d’amitié 

Des sourires ensoleillés 
Des baisers pleins de lumières 
Qui sortaient de sous la Terre. 

 
Il n’y a  pas qu’à Bucarest 

Que les égouts servent d’adresse 
Quand je marche dans les rues 

Je pense à ces inconnus 
Tous les amis de Kostel 

Qui vivent en bas de l’échelle 
Fernando et Michael 

Maroutchka  Nathanael 
Samira et Ismael 

Mohamed Paul et Abdel. 
 

Refrain final 
 

Mais c’est où chez toi Kostel 
C’est tout en bas de l’échelle 

Quand on descend les barreaux 
On voit bien comme il fait chaud 

Une maison pas ordinaire 
Dans  le ventre de la Terre ! 

 
C’est ici chez toi Kostel 

C’est tout en bas de l’échelle 
Quand tu descends les barreaux 
Tu sais bien comme il fait chaud 

Une maison pas ordinaire 
Dans le ventre de la Terre. 

 
 


