
Volcanique 
 
 

Pince moi c’est trop moche 
 
 
 

Douceur des propos 
Des projets plein la tête 
Pince moi c’est trop beau 
Pour moi serais-tu faite ? 
Enflammés tous mes sens 
Je brûle d’envie 
De goûter ton essence 
De partager ta folie 
 
Simple comme bonjour 
Comme deux et deux font cinq 
Je rêve en plein jour 
Que tu tombes en cinq 
C’est l’évidence même 
Toi et moi en osmose 
Je bois tes je t’aime 
A m’en faire une cirrhose 
 
Pince moi c’est trop beau 
Pince moi c’est trop beau 
 
Tu prends du recul 
Et je fouille mes poches 
Quand j’avance tu recules 
Plus rien ne nous rapproche 
Impossible maîtrise 
Du temps qui s’effiloche 
Le train- train nous divise 
Le souvenir est proche 
 
Violence des mots 
En carence d’idée 
A quel jeu de salaud 
Sommes nous en train de jouer 
Simplifier tous mes sens 
Et instinct de survie 
Plus rien n’a de sens 
Plus rien ne me donne envie 
 
Pince moi c’est trop moche 
Pince moi c’est trop moche   
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Paroles qui blessent 
Amour propre sauvegardé 
Encore un peu de fesse 
Ca n’empêche pas de s’aimer                                                                 →→ 
L’espace d’un instant 
Tout semble s’éclairer 
C’est tellement évident 
A quoi bon se compliquer 
 
Tu prends du recul 
Et je fouille mes poches 
Quand j’avance tu recules 
Plus rien ne nous rapproche 
Ironique destin 
Qu’on croît contrôler 
Mais on ne décide de rien 
La preuve en est 
 
Simple comme bonjour 
Comme deux et deux font cinq 
Je rêvais en plein jour 
Que tu tombes en cinq 
C’était l’évidence même 
Toi et moi en osmose 
Je buvais tes je t’aime 
Et maintenant j’ai une cirrhose 
 
Pince moi c’est trop moche 
Pince moi c’est trop moche. 
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Turlupination un soir de pleine lune 
 
 
 

La nuit est tombée 
Tout est calme et silencieux 
Un mégot rallumé 
Pour encore une taffe ou deux 
Le ciel est étoilé 
C’est la pleine lune ce soir 
Le cendrier vidé 
Me crie son désespoir 
J’allume une bougie 
Et je me sers un verre 
Je trinque à la folie 
Cul sec et je me ressers 
Dandine la flamme 
Et coule la paraffine 
Esprit est tu l’âme ? 
Frappe un coup, fait un signe 
 
Enfumé mon esprit 
Il est l’heure que je m’affale 
Hamaco-thérapie 
Rien de tel pour mon mal 
Pensées qui m’empoisonnent 
Faut que je les chasse à tout prix 
Faut que je me vide les neurones 
C’est une question de survie 
Eteinte la bougie 
Et figé est la cire 
La lune qui me sourit 
M’invite à m’assoupir 
Le ciel est étoilé 
C’est la pleine lune ce soir 
Demain vais-je m’éveiller 
Prêts pour une autre histoire ? 
 
La nuit est tombée 
Tout est calme et silencieux 
Le mégot écrasé 
Le cendrier respire mieux 
J’allume une bougie 
Et je me sers un verre 
Je trinque à la folie 
Cul-sec et je me ressers 
Dandine la flamme 
Et coule la paraffine 
Esprit es-tu l’âme 
Vraiment ça me turlupine                                                                →→ 
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Le ciel est étoilé 
C’est la pleine lune ce soir 
Mon esprit apaisé 
Rêve d’une âme pleine d’espoir. 
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En mon âme et conscience 
 
 
 

D’humeur plutôt maussade 
J’annonce ma dérobade 
En mon âme et conscience 
Je quitte la danse 
De ce monde en lambeau 
Hécatombe de sanglots 
Où souffrance et violence 
En sont les maîtres mots 
 
La tristesse m’ennuie 
La haine m’abasourdis 
Je n’ai plus la force 
Trop longtemps que je me force 
En mon âme et conscience 
Je tire ma révérence 
Je m’invente d’autres projets 
Clandestins et secrets 
 
Qu’est-ce qui est important 
Et qu’est ce qui l’est moins 
Tout est question d’argent 
Au détriment de l’humain 
Vivre passionnément 
Le peut-on encore ? 
Terreur et boniment 
Semblent encore les plus forts 
 
Tirer sur son voisin 
Et nuire à son prochain 
Le flingue sous l’oreiller 
Ambiance névrosée 
En mon âme et conscience 
Je fuis la décadence 
Trop pervers à mon goût 
Le monde devient fou. 
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La gamme s’est inversée 
 
 
 

Donne moi le la 
Et je ferai comme si 
Mais surtout ne crois pas 
Que du fa je ferai fi 
 
Tourne moi le dos 
Si ça te fait plaisir 
On peut se la jouer solo 
Si tel est ton désir 
 
On ne s’est rien promis 
On s’est laissé porter 
Et si tout est écrit 
A quoi bon se jurer 
 
Il faut jeter la clef 
Il n’est jamais trop tard 
La gamme s’est inversée 
Accordons nos mémoires 
 
Donne moi le sol 
Alors j’aviserai 
Il y a comme un bémol 
Dans notre mélopée 
 
Donne moi le la 
Et je ferai comme si 
Mais surtout ne crois pas 
Que du fa je fais fi 
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Petite brune 
Petite brune assise 
Là à côté de moi 
Sais-tu que tu attises 
Le feu qui est en moi 
Devant tes yeux noirs 
Je ne suis plus moi 
Toute vêtue de noir 
Ho non, je n’y crois pas 
 
Petite brune secrète 
Je ne connais rien de toi 
Petite brune fluette 
Sais-tu qu’auprès de toi 
Je n’ai plus d’inquiétude 
Et je me sens si bien 
Tu m’offres la certitude 
D’un meilleur lendemain 
 
Sais-tu qu’auprès de toi 
Rien ne peut m’atteindre 
Oubliés les tracas 
L’avenir nous appartient 
Petite brune tu souris 
Tu es si belle comme ça 
Petite brune tu ris 
Surtout ne change pas 
 
Sais-tu qu’au son de ta voix 
Je vibre de tout mon corps 
Quand tu es tout contre moi 
S’envolent mes désaccords 
Sais-tu qu’en ta présence 
Rien ne peut m’arriver 
La vie est une danse  
Aux rythmes colorés 
 
Petite brune assise 
Là à côté de moi 
Sais-tu que tu attises 
Le feu qui est en moi 
Devant tes yeux noirs 
Je ne suis plus moi 
Toute vêtue de noir 
Tu es si belle comme ça 
 
Petite brune secrète 
Vient-là tout contre moi 
Petite brune fluette 
Surtout ne t’envole pas 
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Veux-tu un revolver ? 

 
Tu es bien trop écorché 
Tu ne tiendras pas le coup 
L’avenir est saturé 
Est-ce que ça vaut le coup 
La vie est trop cruelle 
Pour que tu puisses y croire 
Mais où sont les rebelles 
Qui changeraient l’histoire 
Tu es bien trop humain 
Tu ne tiendras pas le coup 
Le cœur sur la main 
Ca ne vaut pas un clou 
 
Veux-tu un revolver ? 
Veux-tu un revolver ? 
 
Tu es bien trop solitaire 
Tu ne tiendras pas le coup 
Il faut changer d’air 
Est-ce que ça vaut le coup 
Est-ce que c’est mieux ailleurs 
Est-ce vraiment différent 
Consommes, oublies tes peurs 
Ne l’ouvres pas trop souvent 
Tu es bien trop honnête 
Tu ne tiendras pas le coup 
Palier à coup d’amphèt’ 
Ca ne vaut pas un clou 
 
Veux-tu un revolver ? 
Veux-tu un revolver ? 
 
Tu es bien trop perdu 
Tu ne tiendras pas le coup 
Etre dessous ou au dessus 
Est-ce que ça vaut le coup 
Tu as bien trop d’exemple 
Qui te mine le moral 
C’est trop souvent que tu trembles 
Quand tu lis ton journal 
Tu es bien trop rêveur 
Tu ne tiendras pas le coup 
Ca se mérite le bonheur 
Ca ne vaut pas un clou 
 
Veux-tu un revolver ? 
Veux-tu un revolver ?                                                                   →→ 
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Tu es bien trop en colère 
Tu ne tiendras pas le coup 
Ensemble et solidaire 
Est-ce que ça vaut le coup 
Mais où sont les rebelles 
Qui te donneraient l’espoir 
De voir ce monde poubelle 
Vomir tous ses dollars 
Tu es bien trop déprimé 
Tu ne tiendras pas le coup 
Maintenant tout se monnaie 
Ca ne vaut pas un clou 
 
Veux-tu un revolver ? 
Veux-tu un revolver ?  
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Elle a mise sa robe jaune 
 
 
 

Elle a mise sa robe jaune 
Celle qu’elle ne met jamais 
Certainement par peur des autres 
Faut supporter leurs quolibets 
 
Un peu salope, un peu ringard 
Quelle est donc la tendance 
Un peu gênée de tant d’égard 
Envie de plaire sans médisance 
 
Elle a mise sa robe jaune 
Celle qui suscite des envies 
Un peu cucu, un peu zone 
Un peu moulante, un brin sexy 
 
La jalousie c’est dégueulasse 
Quand tu es belle, faut pas le montrer 
Mais changer de look ça ne froisse 
Que ceux qui n‘osent pas en changer 
 
Elle a mise sa robe jaune 
Celle qu’elle ne veut jamais mettre 
Un peu voyante, un peu trop jaune 
Mais la couleur n’est qu’un prétexte 
 
Un peu provoc’, un peu classe 
Tout dépend des regards 
Parfois crétins, rarement de glace 
Il y a le feu sur le trottoir 
 
Elle a mise sa robe jaune 
A notre premier rendez-vous 
Et moi je suis resté vert 
Avec ses jambes à mon cou 
 
Alors autant dire que sa robe jaune 
Je ne l’ai pas vu beaucoup 
Mais faut dire qu’elle m’a à la bonne 
Parce que je préfère ses dessous 
 
Elle a mise sa robe jaune 
Celle qui lui va à ravir 
De toute façon moi je reste vert  
A chaque fois qu’elle la retire                                                           →→ 
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Elle a mise sa robe jaune 
Maintenant les autres elle s’en fout 
Enfin elle vit ma Madone 
Et c’est pour ça qu’ils sont jaloux 
(Et moi je l’aime comme un fou). 
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J’vais mâter la télé… 
 
 

Tu n’as pas étendu la lessive 
Putain, tu fais chier 
C’est tout le temps moi qui le fais 
Ca y est c’est l’heure des invectives 
Plus rien ne va  
Branle-bas de combat 
Tu n‘as pas sorti les poubelles hier 
Mais tu n’as rien fait de ta journée 
Si je ne pensais pas à le faire 
On se demande bien qui le ferait 
Tu pourrais un peu m’aider dans la maison 
Si ce n’est pas trop te demander 
Et puis arrête de t’enfumer les poumons 
T’enrhumes la piaule à longueur d’année  
… 
Tu pourrais aller faire les courses demain 
On n’a plus de pain, on n’a plus de lait 
Et s’il te plait ne te trompes pas de chemin 
J’aimerais te voir avant le dîner 
Tu n’as pas acheté de boites pour le chat 
Pourtant tu n’avais que ça à penser 
Tu n‘as pas oublié le pastis à ce que je vois 
On n’a vraiment pas les mêmes priorités 
… 
Tu n’as pas étendu la lessive 
Putain, tu fais chier 
C’est tout le temps moi qui le fais 
Ca y est c’est l’heure des invectives 
Plus rien ne va 
Branle-bas de combat 
C’est encore moi qui fais la bouffe ce soir 
Mais j’en ai marre, j’en ai ma claque 
Au fait, tu n‘aurais pas perdu la mémoire 
Tu me dois cent sacs pour le clic-clac 
Tu pourrais un peu m’aider dans la maison 
Si ce n’est pas trop te demander 
Et puis arrête de fumer dans le salon 
… 
Bon, ben…moi… J’vais mâter la télé. 
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Démocratie 
 
 

Entre habitude et inaptitude 
Ils n’ont pas dit leur dernier mot 
Dans ce cloaque où domine l’absurde 
J’ai du mal à croire au bleu indigo 
Bien trop fatigué de toutes ces promesses 
Jamais tenues, paroles en l’air 
Je suis allé voter sans ivresse 
Comme la plupart de mes pairs 
 
Démocratie… 
 
Entre fracture et morsure 
Ils n’ont pas dit leur dernier mot 
Le venin jeté en pleine figure 
Ils nous prennent vraiment pour des idiots 
Mais pas question que je me laisse endormir 
Par leurs belles phrases, leurs discours démagos 
Et s’il le faut dans la rue, j’irai brandir 
Ma banderole avec dessus des vilains mots 
 
Démocratie, tu parles… mon cul… 
Mais se sont eux qui crachent dessus 
 
Je ne donnerai pas ma voix non plus 
Aux extrêmes juste pour prétexte 
Que de toute façon je n’y crois plus 
Faire leur jeu, …ça me débecte 
Mais à quoi pensent-ils, tous ces soi-disant 
Penseurs, notables, cadres d’un autre temps  
Parait que se sont eux qui changent vraiment 
Le climat d’un pays, comme c’est navrant… 
Il en est même qui pense que les prolos 
Sont incapables de raisonner 
Mais les petites gens que tu nommes provinciaux 
Eh mec… eux aussi se sentent concernés 
 
Démocratie, tu parles… mon cul… 
Mais se sont eux qui crachent dessus 
 
Entre avoir des idées et les idées reçues 
Ils n’ont pas dit leur dernier mot 
Et tous ceux qui se croient au dessus 
Ils feraient mieux de réajuster leurs idéaux 
Abandonnez fissa toutes vos croyances 
Imbéciles, qui dates des temps jadis 
Savez vous que depuis quelques temps, par chance 
L’instruction n’est pas réservée qu’aux nantis                            →→ 
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Démocratie… 
 
Il serait temps ô braves contemporains 
D’accepter d’évoluer avec votre temps 
Vos idées sont maintenant bien trop loin 
De la réalité qui entoure nos enfants 
Et je doute fort qu’un jour, ils vous pardonneront 
Si vous persistez à ne pas les écouter 
Et je les suivrai jusque dans leur rébellion 
Car avec eux, je veux croire à la liberté 
 
Liberté, égalité, fraternité 
Je ne veux pas seulement le rêver 
Liberté, égalité, fraternité 
Belle devise, reste plus qu’à l’appliquer… 
 
Démocratie, tu parles…mon cul… 
Mais se sont eux qui crachent dessus. 
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De bâbord à tribord 
 
 
 
 
 
J’accoure sur tes encore 
Je cours sur tes accords 
D’accords en désaccords 
Je vire sans cesse de bord 
De bâbord à tribord 
Peu m’importe le nord 
Mon étoile c’est ton corps 
Ton cœur et plus encore 
 
Je dérive à l’envers 
Aux creux de tes mystères 
Je n’ai rien d’autre à faire 
Trouver ton hémisphère 
Le vent en sens contraire 
Mais qu’est-ce que ça peut faire 
Le cap de travers 
Au fond c’est ce que je préfère 
 
Je navigue en silence 
Sur les flots de tes sens 
Déferlante d’espérance 
J’en oublie mes souffrances 
Je hisse mon impatience 
Récif d’arrogance 
Houleuse d’impertinence 
Je flotte sur l’existence 
 
Skipper sans état d’âme 
Sur le pont de ton âme 
J’amarre mes fantasmes 
Aux flux de tes orgasmes 
De bâbord à tribord 
Peu m’importe le nord 
Mon étoile c’est ton corps 
Ton cœur et plus encore. 
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Tant de choses 
 
 

Parfois on leur dit des mots doux 
Des mots qu’on dit juste du bout 
Des lèvres et qui s’envolent tout d’un coup 
 
Parfois on leur dit des mots d’espoirs 
Des mots qui font rougir, des mots d’un soir 
Mais qui donnent la main pour un nouveau départ 
 
Parfois on leur dit des mots très tendres 
Des mots très purs, si doux à entendre 
Pour le plaisir des sons, mais sans trop prétendre 
 
On pourrait leur dire, ô, tant de choses 
Des plus fragiles, aux plus grandioses 
Encore faudrait-il, qu’on les ose 
 
Parfois on leur dit des mots d’amour 
Des mots qui en valent le détour 
Des qui changent un peu des tragiques toujours 
 
Parfois on leur dit des mots d’amant 
Des mots fébriles, des mots de vent 
Juste pour le style, ou pour leur être plaisant 
 
Parfois on leur dit des mots volés 
Des mots imbéciles, des mots empruntés 
Pour toujours sembler, mais sans trop ressembler 
 
On pourrait leur dire, ô, tant de choses 
Des plus stupides aux plus grandioses 
Et tant pis, si parfois on les ose 
 
Parfois on leur dit des mots sincères 
Des mots malhabiles, des mots de travers 
Mais qui l’air de rien, les mettent à l’envers 
 
Parfois on leur dit des mots pour rien 
Des mots sans suite, sans lendemain 
Du genre qui n’engage vraiment à rien 
 
Parfois on leur dit des mots d’une fois 
Des mots envolés, des mots de roi 
Parce qu’on aime qu’elles se sentent reine dans nos bras  
 
On pourrait leur dire, ô, tant de choses 
Des plus timides aux plus grandioses 
Et tant mieux si parfois on les ose. 
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Est-ce ici ou est-ce ailleurs 
 
 
 
 

J’ai refait le chemin à l’envers 
Pour voir s’il restait quelques traces 
De notre histoire de misère 
Au coin d’une rue, au fond d’une impasse 
Tous me paraissait si étranger 
Même les noms de rue avaient changé 
Tous me semblais si éloignés 
Que j’ai même crû, m’être trompé 
 
Est-ce ici ou est-ce ailleurs 
Que j’ai rencontré l’âme sœur 
Est-ce ici ou est-ce ailleurs 
Que j’ai oublié la pudeur 
 
Dans cette ville que je ne reconnaissais pas 
J’ai persisté à me souvenir 
Sans doute par manque de joie 
Par ennui, par déplaisir 
D’un pas lourd de non sens 
J’arpentais ces rues étrangères 
Vraiment, rien n’avait de ressemblance 
Pas même une porte cochère 
 
Est-ce ici ou est-ce ailleurs 
Que j’ai rencontré l’âme sœur 
Est-ce ici ou est-ce ailleurs 
Que je n’ai plus crû au bonheur 
 
Mais que suis-je donc venu chercher 
Dans ces rues de mon passé 
Ton pardon ou bien mon salut 
J’avoue que je ne sais plus 
Au coin d’une rue ou au fond d’une impasse 
Peut-il y rester quelques traces 
D’une histoire sans couleur 
Où le cul prime sur le cœur 
 
Est-ce ici ou est-ce ailleurs 
Que j’ai rencontré l’âme sœur 
Est-ce ici ou est-ce ailleurs 
Que j’ai hurlé ma douleur. 
 
 



 18

Toi 
 
 
 
 
 
 

Tu as dû naître au milieu des étoiles 
Pour être aussi belle 

Constellation de mon âme bancale 
Tu scintilles éternelle 

 
Souffle moi un peu de ton vent 

Inonde moi de ta pluie 
Ne calculons plus le temps 
Et conjuguons nos envies 

 
Tu as dû grandir au milieu des anges 

Pour être aussi douce 
Laisse moi devenir ton archange 

Laisse moi y croire en douce 
 

Nos regards confondus dans ton ciel 
Je m’imagine déjà 

Tes baisers délicieux goût de miel 
Peu à peu bousculent mes émois 

 
Souffle moi un peu de ton vent 

Inonde moi de ta pluie 
Ensemble oublions le temps 

Et perdons nous dans nos envies. 
 
 
 
 



 19

Renaissance 
 
 
 

Je me suis assis au pied de l’arbre 
Où sont inscrites nos initiales 
Gravées à tout jamais dans l’écorce meurtrie 
A l’époque on trouvait ça plutôt joli 
Je me suis assis et les yeux j’ai fermé  
Pour mieux me souvenir, mieux me rappeler 
L’éclat de tes soupirs à tes lèvres accroché 
Le son de tes désirs à mes oreilles susurré 
 
Je me suis souvenu de tes mots sucrés 
A chacune de tes phrases, la virgule bien placée 
On parlait de nous au futur désormais 
Sans vraiment comprendre ce que cela signifiait 
Je me suis souvenu comme on aimait se retrouver 
Dans cette forêt qu’on disait enchantée 
A n’importe quelle heure du jour ou de la nuit 
Même si on avait peur, on bravait tous les bruits 
 
Je me suis rappelé nos corps tout émus 
Maladresse conjuguée, pareil à tous les débuts 
On pensait toujours et à tout jamais 
C’était sûrement l’amour à ne pas en douter 
Je me suis rappelé les senteurs, les essences 
A ton parfum mélangées, subtile fragrance 
Ton sourire étoilé, intime élégance 
La magie de tes yeux en guise de récompense 
 
Je me sentais si bien au pied de cet arbre 
Que pour rouvrir les yeux, j’ai eu bien du mal 
Faut dire que ces doux rappels au fond de ma mémoire 
Me donne courage, me donne l’espoir 
Pour continuer ma route vagabonde 
Et en apprécier chaque seconde 
Etrange sensation de bien-être 
A chacun sa façon de renaître 
 
Je me suis assis au pied de l’arbre 
Où sont inscrites nos initiales 
Gravées à tout jamais dans l’écorce meurtrie 
A l’époque on trouvait ça plutôt joli 
Je me suis rappelé les senteurs, les essences 
A ton parfum mélangées, subtile fragrance 
Ton sourire étoilé, intime élégance 
La magie de tes yeux en guise de récompense 
Etrange sensation de bien-être 
A chacun sa façon de renaître. 
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A ta façon de dire encore 
 
 
 

A ta façon de dire bonjour 
On entend plutôt tes au revoir 
C’est la faute au temps qui court 
Le pied dedans prêt au départ 
Y a-t-il vraiment mieux ailleurs ? 
Courir pour oublier tes peurs 
Y a-t-il vraiment mieux à faire ? 
La vie est pleine de mystère 
 
A ta façon de dire toujours 
On entend plutôt tes jamais 
Sans que tu fasses de long discours 
L’espoir se change vite en regret 
Est-ce ta manière d’aimer ? 
Sans même avoir à te l’avouer 
Est-ce comme un jeu pour toi ? 
Une fuite en avant ou pas 
 
A ta façon de dire bien sûr 
On entend plutôt tes peut-être 
C’est comme ce vent qui à coup sûr 
Nous annonce l’imminente tempête 
Tu nous parles paradoxe 
Tu nous racontes équinoxe 
Ecchymose sur le cœur 
Paralyse tes vœux de bonheur 
 
A ta façon de dire d’accord 
On entend plutôt tes laisses moi 
On nage en plein désaccord 
Est-ce qu’au moins tu t’en aperçois 
Est-ce ta manière d’exister ? 
En ne faisant que passer 
Est-ce comme un jeu pour toi ? 
Une fuite en avant ou pas 
 
A ta façon de dire je veux bien 
On entend plutôt tes je ne veux pas 
Tes motivations semblent bien loin 
Pour tout dire on ne les entend pas 
Y aurait-il eu comme un faux pas ? 
Pour t’oublier à ce point là 
Y aurait-il comme un chagrin ? 
Qui te ronge en sous-marin                                                   →→ 
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A ta façon de dire j’adore 
On entend plutôt tes je déteste 
Tout s’inscrit dans l’effort 
Et ce jusqu’au bout de tes gestes 
Mais comment doit-on le prendre ? 
Réagir ou bien attendre 
Est-ce comme un jeu pour toi ? 
Une fuite en avant ou pas 
 
A ta façon de dire encore… 
A ta façon de dire encore… 
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Ca ne sert à rien 
 
 
 

Ca ne sert à rien de s’énerver 
Dans la vie il faut patienter 
Ca ne sert à rien de s’emporter 
Dans la vie il faut se laisser porter 
Ca ne sert à rien de se sacrifier 
Dans la vie il faut profiter 
Ca ne sert à rien de s’oublier 
Dans la vie il faut exister 
 
Ca ne sert à rien, ça ne sert à rien 
 
Ca ne sert à rien de se déchirer 
Dans la vie il faut accepter 
Ca ne sert à rien d’être rancunier 
Dans la vie il faut se réconcilier 
Ca ne sert à rien de s’engueuler 
Dans la vie il faut s’accorder 
Ca ne sert à rien d’abandonner 
Dans la vie il faut s’accrocher 
 
Ca ne sert à rien, ça ne sert à rien 
 
Ca ne sert à rien de s’emmerder 
Dans la vie il faut s’amuser 
Ca ne sert à rien de s’obliger 
Dans la vie il faut s’écouter 
Ca ne sert à rien d’être désolé 
Dans la vie il faut avancer 
Ca ne sert à rien de s’apitoyer 
Dans la vie il faut se bouger 
 
Ca ne sert à rien, ça ne sert à rien 
 
Ca ne sert à rien de critiquer 
Dans la vie il faut proposer 
Ca ne sert à rien de se traîner 
Dans la vie il faut décoller 
Ca ne sert à rien de s’enfoncer 
Dans la vie il faut s’élever 
Ca ne sert à rien de trop stagner 
Dans la vie il faut évoluer 
 
Ca ne sert à rien, ça ne sert à rien                                                 →→ 
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Ca ne sert à rien de s’enfermer 
Dans la vie il faut partager 
Ca ne sert à rien de se lamenter 
Dans la vie il faut se réveiller 
Ca ne sert à rien de s’insulter 
Dans la vie il faut se respecter 
Ca ne sert à rien de trop freiner 
Dans la vie il faut FONCER. 
 
Ca ne sert à rien, ça ne sert à rien… 
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On a trop de choses… 
 
 
 

On a trop de choses qui nous séparent 
On a trop de pensées qui nous accaparent 
Quand tu pars vaquer 
A tes occupations préférées 
Et qu’ailleurs je vais chercher 
Ce qu’il me manque d’été 
 
On a trop de choses qui nous dérangent 
On a trop d’instants dont on s’arrange 
Tout pour soi quand on est deux 
Ca ne fonctionne que très peu 
Alors pour pas compliquer d’avantage 
On s’accommode d’un silence en signe de partage 
 
On a trop de choses qu’on sacrifie 
On a trop de rêves qu’on oublie 
Pourtant simplifiées au maximum 
Nos relations s’empoisonnent 
Quand on n’a plus rien à se dire  
Qu’y a-t-il vraiment de pire ? 
 
On a trop de choses qui nous aigrisse 
On a trop de mots qui nous trahissent 
On ne se souvient même plus d’avant 
La mémoire qui fout le camp 
Perdu à tout jamais l’envie 
No futur, sur nos cœurs s’inscrit 
 
On a trop de choses qui nous attristent 
On a trop de bleus qui palissent 
Quand tout devient monotone 
Que le printemps a un goût d’automne 
Quand nos regards ne font que se fuir 
Doucement nos espoirs s’en vont mourir 
 
On a trop de choses qui nous empêchent 
On a trop de larmes qui nous assèchent 
Quand plus rien ne nous attire 
Et que l’on se force à se sourire 
Quand tout va de travers 
Et que lentement on se perd 
 
On a trop de choses qui nous déchirent 
On a trop de peine à se le dire 
Alors on accepte, on attend 
Qu’arrive le bon moment                                                               →→ 
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Mais en silence on espère 
Que naturellement ça va se faire 
 
On a trop de choses en latence 
On a trop besoin d’espérance 
Pour se morfondre dans l’ennui 
Pour passer à côté de sa vie 
Je ne veux surtout rien t’empêcher 
A la mémoire du temps passé 
Quand on conjuguait nos destins 
Ca y est maintenant je me souviens. 
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Silence de cloporte 
 
 
 

On n’écoute plus l’autre 
On se rejette la faute 
On se dit des mots cruels 
Et on s’en bat l’aile 
On ne se reconnaît plus 
Je ne t’ai jamais vu 
On n’a plus rien à se dire 
Il va sans dire 
 
Silence de cloporte 
Ca t’insupporte, ça m’insupporte 
Et quand on claque la porte 
Qu’est-ce que ça nous apporte ? 
 
On se manque de respect 
Ca fait bien trop d’années 
On ne veut plus se faire bouffer 
On en a plus qu’assez 
On abat toutes nos cartes 
Tu parles d’une farce 
Qu’on ait tort ou raison 
C’est toujours l’autre le con 
 
Silence de cloporte 
Ca t’insupporte, ça m’insupporte 
Et quand on claque la porte 
Qu’est-ce que ça nous apporte ? 
 
On veut plus, on veut moins 
On ne sait plus très bien 
On s’appelait mon ange 
… Les temps changent 
On s’en veut, on étouffe 
On en devient ouf 
On s’insulte pour de vrai 
Et si on en parlait 
 
Silence de cloporte 
Ca t’insupporte, ça m’insupporte 
Et quand on claque la porte 
Qu’est-ce que ça nous apporte ?  
 
Du coup on ne se dit même pas au revoir 
On n’a plus rien à voir 
On ne se souhaite pas bonne chance 
Fini les convenances                                                                         →→ 
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Dans tout ça on oublie vite 
Qu’un jour on s’est aimé 
On oublie bien trop vite 
Qu’on parlait de nous au singulier 
 
Silence de cloporte 
Ca t’insupporte, ça m’insupporte 
Et quand on claque la porte 
Qu’est-ce que ça nous apporte ? 
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Moi je dis pouce (aux idéaux) 
 
 
 

Un pour tous et tous pour un 
Mais lequel on n’en sait rien 
Deux qui…et un qui la tient 
Deux et deux n’ont jamais fait un 
Tout le monde joue sur les maux 
Mais sans faire de jeu de mot 
C’est comme ça on se laisse aller 
Mais la note devient salée 
 
Je ne veux pas m’éloigner des miens 
Je ne veux pas me rapprocher des tiens 
La vérité qui la détient ? 
En vérité on n’en sait rien 
 
Dans quelle gare, dans quel train ? 
Après tout on manque d’entrain 
Dans quel lieu, sur quelle terre ? 
On nous a dit « faut se taire » 
Dans quelle ville, dans quelle banlieue ? 
Près d’ici ou à mille lieus 
Catastrophe on se révolte 
La colère sur dix milles volts 
 
Tu ne veux pas te rapprocher des miens 
Tu ne veux pas t’éloigner des tiens 
La vérité qui la détient ? 
En vérité on n’en sait rien 
 
Mais qui est-ce qui l’a bien cherché ? 
Il serait temps de débrancher 
Mais c’est qui le chat perché ? 
Moi je dis pouce, les règles sont à chier 
Me serais-je trompé de chemin ? 
En voulant tendre les deux mains 
Individuel chacun pour toi 
On n’habite pas sous le même toit 
 
Je ne veux pas m’éloigner des miens 
Je ne veux pas me rapprocher des tiens 
La vérité qui la détient ? 
En vérité on n’en sait rien 
 
Je veux bien être tolérant 
Mais je ne veux pas finir chien errant 
Alors faut se serrer, se soutenir 
Il faut s’aimer et pas se haïr                                                           →→ 
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Et si ses mots font encore sourire 
Alors je peux m’attendre au pire 
Mais tant que le rêve n’est pas imposé 
Alors j’y vais tranquille me reposer 
 
Tu ne veux pas te rapprocher des miens 
Tu ne veux pas t’éloigner des tiens 
La vérité qui la détient ? 
En vérité on n’en sait rien. 
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Au détour d’un rêve 
 
 
 

Je t’ai connu 
Au détour d’un rêve 
Sans superflu 
Dans ta tenue d’Eve 
Tant de douceur 
Au pays des songes 
Stopper les heures 
Pour que ça se prolonge 
 
Sublime merveille 
Parfum de printemps 
Sucrée, sensuelle 
Légère comme le vent 
Tourbillon de mots 
Enchanteurs, enchantés 
Mais aucun d’eux 
N’arrivent à t’égaler 
 
Tendre colombe 
Au sourire d’or 
Dansent les ombres 
Sur la soie de ton corps 
Divine sirène 
De la pureté d’un ange 
Délice suprême 
Exquise de louanges 
 
Jardin d’Eden 
Aux multiples senteurs 
Fragile ébène 
Symphonie du bonheur 
Tourbillon de mots 
Enchanteurs, enchantés 
Mais franchement, aucun d’eux 
N’arrivent à t’égaler 
 
Je t’ai connu 
Au détour d’un rêve 
Superbe ingénue 
Dans ta tenue d’Eve 
Tant de splendeur 
Au pays des songes 
Stopper les heures  
Pour que ça se prolonge. 
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A l’autre bout du bar 
 
 
 

A l’autre bout du bar 
Je mate l’anorexique 
Avec son doux regard 
Avec ses genoux en X 
Moi je fais plutôt des Z 
Faut dire que je suis occis 
Trop fatigué de la veille 
J’étais déjà ici 
 
De l’autre côté du bar 
En coin et en oblique 
Une jeune fille vient s’asseoir 
L’ambiance devient magique 
Nos sourires qui se croisent 
Intenses et frénétiques 
Le sien est pur, dommage 
Le mien est éthylique 
 
A l’autre bout du bar 
De l’autre côté du bar 
 
A l’autre bout du bar 
Ca parle fort, ça s’excite 
Ca consomme dare-dare 
Ca verse, ça ingurgite 
Moi je reste de mon côté 
Et en silence j’épie 
Les ronds de fumée 
Ephémères mais jolis 
 
De l’autre côté du bar 
La jeune fille est partie 
Elle n’a pas dit au revoir 
Ni même un mot gentil 
Moi je continue mes Z 
Faut dire que je suis occis 
Trop fatigué de la veille 
J’étais déjà ici 
 
A l’autre bout du bar 
De l’autre côté du bar 
 
A l’autre bout du bar 
Y’a trop de monde cette fois-ci 
L’espace se fait rare 
Et de mon côté aussi                                                                       →→ 
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Je paie mon dernier verre 
J’dis au revoir et merci 
Direction le grand air 
Sulfureux de la nuit 
 
A l’autre bout du bar 
De l’autre côté du bar… . 
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Maloya dans le cœur 
 
 
 
 

Mi trouve lé gadjamb 
Kan sonne le cayamb 
Au rythme du rouler 
Maloya dans le ker 
 
Ban dalons i chante 
Ban dalons i danse 
Zot i met’ l’ambiance 
Bon léfé mi pense 
 
Mon cafrine lé belle 
Mon cafrine li danse 
Les bougs autour d’elle 
Bon léfé mi pense 
 
Mi trouve lé gadjamb 
Kan sonne le cayamb 
Au rythme du rouler 
Maloya dans le ker 
 
Ban zenfan i danse 
Ban zenfan i chante 
Tout’ kouler i danse 
Tout’ nation ensamb’ 
 
La Réunion elle danse 
La Réunion elle chante 
Ensemb’ nou lé la 
Bouge et roule Maloya 
 
Mi trouve lé gadjamb 
Kan sonne le cayamb 
Au rythme du rouler 
Maloya dans le ker 
 
Mi trouve lé gayar 
Nou retrouv’ au kabar 
Au rythme du rouler 
Maloya dans le ker… . 
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Ti baba (berceuse) 
 
 
 

Ti baba d’amour chéri 
Ti baba d’amour joli 
Ti baba d’amour chéri 
Ti baba 
 
Mi aim a ou, mi aim a li 
Mi di a ou, mi di a li 
Mi aim a ou, mi aim a li 
Ti baba 
 
Mon ti bout d’homme, mon ti bout d’pomme 
Mon ti bichique, fruit exotique 
Mon ti bout d’homme, mon ti bout d’pomme 
Ti baba 
 
Ou peut dormir, mi veille sur ou 
Tit’ mizik endort a ou 
Ou peut dormir, mi veille sur ou 
Ti baba 
 
Ti baba d’amour à moin 
Ti baba d’amour câlin 
Ti baba d’amour à moin 
Ti baba 
 
Mi aim a ou, mi aim a li 
Mi di a ou, mi di a li 
Mi aim a ou, mi aim a li 
Ti baba 
 
Ti baba d’amour chéri 
Ti baba d’amour joli 
Ti baba d’amour chéri 
Ti baba 
 
Mon ti bout d’homme, …………… 
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Ta vie est une danse 
 
 
 
 

J’ai ajusté mes notes 
Aux accords de ton corps 
Symphonie qui me transporte 
Sur la gamme de tes encores 
Je te rime en substance 
Je t’écris comme je te pense 
Je te pense élégance 
En douceur telle une romance 
 
J’ai transformé mes écrits 
Corrigés et enrichis 
J’ai rempli mes cahiers 
De tes mots veloutés 
Ainsi ma plume transpire 
De la prose de tes rires 
Elle glisse simplement 
Comme souffle le vent 
 
J’ai entonné des refrains 
Qui ne parle que de toi 
Qui murmure ton parfum 
Qui raconte ton aura 
De la grâce de tes gestes 
Au velours de ta voix 
Voluptueuse et sagesse 
Ca ne parle que de toi 
 
Enfin, j’ai accordé ma guitare 
Au son de ta mémoire 
Pour que flottent mes paroles 
Sur des mélodies un peu folles 
Folle tout comme toi 
Mais de cette folie des rois 

                           Tant la vie est une chance 
Tant ta vie est une danse. 
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Est-ce que ça vaut la peine 
 
 
 

Je n’ai pas pris mon tranxène 
Alors je me traîne 
Dans les rues malsaines 
Au milieu des sirènes 
L’une d’elle m’entraîne 
Sous un porche à la traîne 
Je la remercie et à la prochaine 
 
Mais où tout ça me mène 
Est-ce que ça vaut la peine 
 
Je suis en manque de veine 
C’est le chien de ma chienne 
Y a- t-il un mécène 
Ou faut-il que je me saigne 
Ah ! la belle aubaine 
Il est temps que j’apprenne 
A rentrer dans l’arène 
Pour gagner ma graine 
 
Mais où tout ça me mène 
Est-ce que ça vaut la peine 
 
Je n’ai pas pris mon tranxène 
Alors je me traîne 
Je rencontre une naine 
Qui comme moi se promène 
Aussitôt je l’entraîne 
Dans un rade à la traîne 
Je la consacre reine 
Elle me dit à la tienne 
 
Mais où tout ça me mène 
Est-ce que ça vaut la peine 
 
Entouré de fumigène 
Mon esprit se gangrène 
Et pour la énième 
Je noie et je malmène 
Dans un verre de verveine 
Ce qui me reste de gène 
Alors plus vraiment très zen 
Ma carlingue je ramène 
 
Mais où tout ça me mène 
Est-ce que ça vaut la peine 
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Au fil des jours 
 
 
 

Je me souviens de ces jours, de ces semaines 
Aussi fruités que des dimanches 
Nous parlions beaucoup, nous parlions à peine 
Nous croquions la vie à pleine tranche 
Nous nous laissions porter par nos élans 
Aucune contrainte n’était de mise 
Notre amour se consumait paisiblement 
Comme la vie parfois peut être exquise 
Nous étions heureux, nous étions légers 
L’amour donne des ailes, je veux bien le croire 
L’instant présent était notre seul projet 
Ca évite bien des tourments, bien des déboires 
 
On se faisait la cour, on se faisait l’amour 
Le chant des oiseaux, comme c’était beau 
Le soleil complice de nos étreintes 
La flamme de nos désirs pas encore éteinte 
 
Nous aurions dû, c’est sûr, en rester là 
Pourquoi gâcher un si bel amour 
Mais non, il a fallu on ne sait pourquoi 
Que nous poursuivions la belle aventure 
On s’est aimé encore, un peu très fort 
Et puis le quotidien est vite arrivé 
Au fil des jours de plus en plus de temps morts 
Se sont sournoisement installés 
Nous sommes dans l’ensemble de moins en moins d’accord 
Maintenant l’instant présent ne suffit plus 
On a tout de même fini par se mettre d’accord 
Au moins sur un point,… rien ne va plus 
 
On se fait la gueule et on s’engueule 
Le chant des oiseaux n’est plus aussi beau 
Le soleil maintenant témoin de nos disputes 
La flamme s’est éteinte… Je suppute… 
 
On ne s’est pourtant jamais rien promis 
On pensait même avoir déjoué tous les pièges 
Mais le grand amour qu’on croit pour la vie 
Se révèle parfois bien espiègle 
Toutes mes qualités transformées en défauts 
Au fil des jours, comme ça, sans prévenir 
Toutes tes belles idées, qui ne sont que des mots 
Finalement sont bien difficiles à bâtir 
Mais on ne va pas se jeter la pierre 
On aura au moins essayé                                                            →→ 
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Et dans mes pensées je ne garde que cet hier 
Quand la flamme de nos désirs scintillait 
 
On se faisait la cour, on se faisait l’amour 
Le chant des oiseaux, comme c’était beau 
Aujourd’hui le soleil ne brille plus pareil 
Et la flamme de nos désirs maintenant sommeille. 
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Loin d’ici 
 
 

Marre de tout, marre de rien 
Marabout, magicien 
Vive la vie et ses surprises 
Drôle d’envie sans surprise 
Jeu de rôle, c’est pas drôle 
Ca t’amuse et ça m’use 
Obligé d’oublier 
Je m’enfuis, je m’en vais 
 
Etourdis, on s’est tout dit 
Je m’en vais, je m’enfuis 
Loin de toi, loin de qui 
Loin de moi, loin d’ici 
 
Fatigué, fallait pas 
Fastidieux, flagada 
Imparfait, imparable 
Indigné, misérable 
Exposé, explosé 
Repassé, pas assez 
Obligé d’oublier 
Je m’enfuis, je m’en vais 
 
Etourdis, on s’est tout dit 
Je m’en vais, je m’enfuis 
Loin de toi, loin de qui 
Loin de moi, loin d’ici 
 
On s’est juré, on s’est promis 
Conjuré, compromis 
On s’est parlé, on s’est rien dit 
Empaffé, qu’elle m’a dit 
On s’est trompé, on s’est gouré 
Détrempé,faut gommer 
Obligé d’oublier 
Je m’enfuis, je m’en vais 
 
Etourdis, on s’est tout dit 
Je m’en vais, je m’enfuis 
Loin de toi, loin de qui 
Loin de moi, loin d’ici 
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Le monde des vivants 
 
 

C’est en me promenant, le jour de mon enterrement 
Que j’ai découvert, le monde des vivants 
Je les voyais de haut, je les survolais tranquillement 
Pour une fois de veau, qu’c’était moi le plus grand 
Avec mes nouveaux amis, les morts vivants 
On a follement rit, tout en se demandant 
Si ceux d’en bas, qu’on appelle les vivants 
N’étaient pas justement, plus morts que vivants 
 
Qui sont morts, qui sont vivants 
On se demande, on se demande 
 
Tout en ricanant, j’ai poursuivi ma ballade 
Au milieu des gens, au milieu des âmes 
D’une oreille distraite, j’écoutais mon homélie 
J’étais quelqu’un de chouette, et sûrement au paradis 
Je suis parti trop tôt, en pleine fleur de l’âge 
Mais c’est toujours trop tôt, et quelque soit l’âge 
Avec mes nouveaux amis, on se tapait sur le ventre 
Nous étions mort de rire, rien qu’à les entendre 
 
Qui sont morts, qui sont vivants 
On se demande, on se demande 
 
Tout en me poilant, j’ai continué mon voyage 
J’étais plutôt content, de ne plus être de leur paysage 
A pars quelques proches, avec qui j’aurais bien aimé 
Boire un dernier boc, juste avant de m’éclipser 
Pour la plupart, les autres m’étaient étranger 
Impression bizarre, de n’avoir jamais autant existé 
Avec mes nouveaux amis, on se demande souvent 
Si la mort n’est pas la vie, ou inversement 
 
Qui sont morts, qui sont vivants 
On se demande, on se demande 
 
Tout en me bidonnant, j’ai quitté le monde des vivants 
En me disant que mort, je me sentais bien plus vivant 
Ici au moins, il n’y a pas de faux semblants 
Tu promènes ton âme, libre comme le vent 
Avec mes nouveaux amis, les morts vivants 
On flotte, on rit, tout en se demandant 
Si ceux d’en bas, qu’on appelle les vivants 
Ne sont pas justement, plus morts que vivants 
 
Qui sont morts, qui sont vivants 
On se demande, on se demande. 



 41

Lorsque nous… 
 
 
 

Lorsque nos silences 
Nous donneront la migraine 
Et que l’intolérance 
Se fera quotidienne 
Lorsque nous ne parlerons 
Plus qu’au passé 
De toute nos passions 
Si longtemps partagées 
 
Lorsque nous nous sentirons 
Obligés et forcés 
D’unir nos visions 
A contre cœur, à regret 
Lorsque la télé 
Deviendra notre compagnon 
Pour nous éviter 
D’avoir à se répondre 
 
Il sera temps, je crois, de se quitter 
Il sera temps, je crois, de s’effacer 
Il sera temps, je crois, de se quitter 
Il sera temps, je crois, de se regretter 
 
Lorsque nous sortirons 
Chacun de notre côté 
A la moindre occasion 
Sans jamais rien se raconter 
Lorsque nous nous inventerons 
Des réunions, des excuses 
Des histoires à la con 
Comme sordide ruse 
 
Lorsque nous ne ferons 
Plus que nous croiser 
Et que plus aucun frisson 
Ne viendra nous électriser 
Lorsque la moindre parole 
Aura le goût d’une agression 
Et que nos côtés si drôles 
Jamais plus ne le seront 
 
Il sera temps, je crois, de se quitter 
Il sera temps, je crois, de s’effacer 
Il sera temps, je crois, de se quitter 
Il sera temps, je crois, de se regretter                                            →→ 
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Lorsque nos musiques 
Seront bien trop différentes 
Et que nos critiques 
Deviendront déprimantes 
Lorsque nos mots 
Dépasseront nos pensées 
Engloutis sous les flots 
De l’absurdité 
 
Lorsque nos sourires 
Ne seront plus que moquerie 
Et que nos soupirs 
Reflèteront l’ennui 
Lorsque nos cœurs 
Seront aux antipodes 
Et que notre bonheur 
Achèvera son exode 
 
Il sera temps, c’est sûr, de se quitter 
Il sera temps, c’est sûr, de s’effacer 
Il sera temps, c’est sûr, de se quitter 
Il sera temps, moins sûr, de se regretter.   
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Apis mellifica 
(à contre jour) 

 
 
 

J’ai soif de toi 
Savoureuse, liquoreuse 
Tu as faim de moi 
Malicieuse et fougueuse 
Tendrement butinée 
Douce reine en émoi 
Doux regard échangé 
Apis mellifica 
Je bois le sel  
Qui émane de toi 
Tu manges le miel 
Et alléluia 
Sucré, salé 
Je me délecte du nectar 
Saveurs mélangés 
J’y retourne dare-dare 
 
Je me suis piqué 
Au jeu de ton amour 
Silhouette ébouriffée 
A la lueur du jour 
Ton string rebelle 
Jeté sur l’abat-jour 
Petit matin dentelle 
A contre jour 
 
Je prends mon pied 
Et tu prends plaisir 
Nos corps rythmés 
Au son de tes soupirs 
Collé, serré 
Moi j’entends tes désirs 
Serré, collé 
Tu m’invites, tu m’attires 
Tu voles mes secrets 
Je te vole dans les plumes 
Intime envolée 
Nous atteindrons Neptune 
Question de doigté 
Et question de lune 
Ta face cachée 
Peu à peu s’allume                                                                              →→ 
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Je me suis piqué 
Au jeu de ton amour 
Silhouette ébouriffée 
A la lueur du jour 
Ton string rebelle 
Jeté sur l’abat-jour 
Petit matin dentelle 
A contre jour 
 
Nos doigts s’entrecroisent 
Et nos lèvres s’effleurent 
Nos corps s’embrasent 
Dans l’infini torpeur 
Plaisir buccolide 
Consenti et sensuel 
Passionnelle idylle 
Aux senteurs éternelles 
Secrètement perlée 
Bourdonner laisse moi 
Même si je sais 
Qu’après tu me tueras 
Tu manges le miel 
Et je bois la sève 
Délicieuse et cruelle 
Tu me donnes la fièvre 
 
Je me suis piqué 
Au jeu de ton amour 
Silhouette ébouriffée 
A la lueur du jour 
Ton string rebelle 
Jeté sur l’abat-jour 
Petit matin dentelle 
A contre jour. 
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408 mois 
 
 
 

Ce soir j’ai 408 mois 
Et je souffle les bougies 
Je me rempli de chocolat 
Et du rire de mes amis 
On chante, on danse, on rit, on boit 
On fume, on mange un peu aussi 
Ce sont tous les yeux qui rougeoient 
J’ai la fringale qui sonne l’hallali 
 
Ce soir j’ai 408 mois 
Je ne dis plus 33, c’est fini 
Je bats JC sur ce coup là 
Je lui laisse sa croix et je multiplie 
Mon taux d’alcool, mes gamas 
J’ai les poumons à l’agonie 
On chante, on danse, on fume, on boit 
J’ai la fringale qui m’envahit 
 
Ce soir j’ai 408 mois 
Je les fais pas qu’il me dit 
Je te remercie t’es sympas 
Tu as le droit de reprendre des letchis 
On change de zique, un maloya ? 
Eh les gars ! Est-ce que ça vous dit ? 
Ce sont les filles qui lèvent les bras 
Un rythme latino, elles ont envie 
 
Ce soir j’ai 408 mois 
Les filles, les gars se trémoussent 
Mon Aphrodite s’approche de moi 
Elle veut que je danse le soukousse 
J’lui dis ok, j’lui montre mes pas 
Qui sont pas conventionnels du tout 
Elle rit fort, elle rit aux éclats 
Je suis content d’être encore debout 
 
Ce soir j’ai 408 mois 
Je me sens les yeux globuleux 
Mais nous lé pas là avec ça 
Ce soir zot tout’ y met’ le feu 
Ce soir j’ai 408 mois 
J’ai la fringale qui me poursuit 
Mon Aphrodite s’approche de moi 
Mi aim a ou que je lui dit…  
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Je ne veux rien garder 
 
 
 

Le jour où te me quitteras 
N’oublis pas d’emmener 
Tous ce qui est à toi 
Tous ce qui pourrais me faire penser 
Que tu es encore là 
Ca m’évitera de t’appeler 
De te croire sous la véranda 
Evite moi de te chercher 
 
Le jour où tu t’éloigneras 
Que tu rejoindras les tiens 
Ne leur dit rien pour moi 
Je le ferai si besoin 
Et tes amis que je n’aime pas 
Est-ce qu’ils sauront t’accueillir 
J’émets un doute, permets moi 
Je ne peux pas me retenir 
 
Le jour où tu t’envoleras 
Je sais qu’il sera trop tard 
Il n’y aura plus de toi et moi 
Et à chacun son histoire 
Je sais aussi qu’il me faudra 
Du temps pour t’oublier 
Les sentiments que j’ai pour toi 
Ne sont pas de papier 
 
Le jour où tu t’échapperas 
De mon amour névrosé 
J’espère qu’il va de soi 
Que tu me tiendras informé 
De tous ce qui concerne 
Notre bibou adoré 
De ses joies, de ses peines 
Et de ses rêves colorés 
 
Le jour où tu partiras 
N’oublis pas d’emmener 
Tous ce qui est à toi 
Je ne veux rien garder 
Ca m’évitera de t’appeler 
Ca m’évitera de te chercher 
De croire que tu vas rentrer 
Evite moi de trop pleurer. 
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On s’e.mail 
 
 
 

On s’écrit, on se téléphone 
On se fax et on s’e.mail 
On se crie, on s’interphone 
On se décrie et on s’interpelle 
 
On s’applaudit, on se méfit 
On s’oxygène et on s’empoisonne 
On s’extazy, on se replis 
On s’accoutume et on s’emprisonne 
 
On s’efface, on se dépasse 
On traverse et on transgresse 
On se passe, on s’interface 
On s’offusque et on s’empresse 
 
On s’empâte, on s’emporte 
On s’enferme et on se déchaîne 
On s’enfile, on se supporte  
On se défile et on se déchaîne 
 
On s’imagine, on se noie 
On s’indigne et on se tutoie 
On se speed, on y croit 
On s’incline quelques fois 
 
On se cherche, on s’inverse 
On se cache et on se lache 
On se disperse, on transperce 
On s’attache et on se détache 
 
On se clique, on se programme 
On se renseigne et on se félicite 
On se connecte, on se web-cam 
On s’évade et on communique 
 
On s’écrit, on se téléphone 
On se fax et on s’emmerde 
On se décrit, on s’abandonne 
On s’échange et on s’e.mail. 
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Voluptes contagions 
 
 
 

Je me suis accoudé 
Au comptoir de tes passions 
Je me suis laissé porter 
Par ton intime irraison 
Emporté, irradié 
Sur le chemin de tes convictions 
Je lève mon verre à la santé 
De tes voluptes contagions 
 
Je me suis écroulé 
Au creux de ton enfer 
Piétiné, lacéré 
Par les griffes de Lucifer 
Vas-tu me réveiller 
Pour encore plus de plaisir 
Et vas-tu m’obliger 
A absorber ton élixir 
 
Je me suis réveillé 
Le corps plein de blessures 
Stigmates ensanglantées 
Avec au bas ta signature 
Délicieuse de beauté 
Faut pas se fier aux apparences 
Sorcière au goût sucré 
Je me retrouve sans défense 
 
Je me suis replié 
Sur le glaive de ta folie 
Pour que cette fable illuminée 
Tranche net mes interdits 
Je me suis accoudé 
Au comptoir de tes pulsions 
Je lève mon verre à la santé 
De tes voluptes contagions. 
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Vibration zéro 
 
 
 

Je n’ai plus de place 
Dans ton existence 
Que veux tu que j’y fasse 
C’est bien là, ma chance 
 
Fini nos face à face 
Communication zéro 
Je crache mon angoisse 
Tout au fond des caboulots 
 
Notre histoire nous échappe 
Tout qui vole en éclats 
On se lâche la grappe 
Pour pas plus de dégâts 
 
Soyons intelligent 
Au moins encore une fois 
Evitons d’être méchant 
Se faire du mal pourquoi ? 
 
On s’est bien trop aimé 
Pour se faire du mal 
A quoi bon tricher 
Sans bien moindre mal 
 
Il faut se séparer 
Ca m’est bien dommage 
J’aurais bien évité 
Cette déchirure sauvage 
 
Je n’ai plus de place 
Dans ton existence 
Que veux tu que j’y fasse 
C’est bien là, ma chance 
 
Fini nos face à face 
Vibration zéro 
Je crache mon angoisse 
Tout au fond des caboulots. 
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Je veux bien te comprendre 
 
 
 

Y’a des rêves qui s’inventent 
Et d’autres qui s’oublient 
Y’a des rêves qui se lamentent 
Et d’autres qui se crient 
Y’a des rêves éveillés 
Et d’autres qu’on s’interdit 
Y’a des rêves secrets 
Et d’autres qu’on maudit 
Y’a des rêves d’abandon 
Et d’autres plein d’amitiés 
Y’a des rêves passions 
Douces heures savourées 
Tous ces rêves à t’attendre 
Tu vois j’en ai eu marre 
Aujourd’hui, je veux bien te comprendre 
Mais te reprendre, faut voir… 
 
Y’a des nuits sans étoiles 
Et d’autres qui scintilles 
Y’a des nuits de cavales 
Et d’autres sans filles 
Y’a des nuits qui sont blanches 
Mais pas toujours souhaitées 
Y’a des nuits d’avalanches 
Même en plein été 
Y’a des nuits de plaisir 
Et d’autres faites d’ennui  
Y’a des nuits à vomir 
Et d’autres de folies 
Y’a des nuits de tendresse 
Et d’autres fatiguées 
Y’a des nuits de sagesse 
Et d’autres révoltées 
Toutes ces nuits à t’attendre 
Tu vois j’en ai eu marre 
Aujourd’hui, je veux bien te comprendre 
Mais te reprendre, faut voir… 
 
Y’a des jours d’espoirs 
Et d’autres qui s’épuisent 
Y’a des jours sans mémoire 
Et d’autres qui s’aiguisent 
Y’a des jours de bonheur 
Et d’autres qui se faufilent 
Y’a des jours sans peur 
Et d’autres qui se défilent                                                             →→ 



 51

Y’a des jours de souffrance 
Sans plus de mélodies 
Y’a des jours d’abondances 
Au goût de paradis 
Y’a des jours où il vaudrait 
Mieux que ce soit des nuits 
Y’a des jours où t’apparaît 
La douceur de la vie 
Tous ces jours à t’attendre 
Tu vois j’en ai eu marre 
Aujourd’hui, je veux bien te comprendre 
Mais te reprendre, faut voir… 
 
Y’a des rêves blessés 
Brisés à tout jamais 
Y’a des rêves trop rêvés 
Et d’autres pas assez 
Y’a des nuits câlinées 
Et d’autres esseulées 
Y’a des nuits satinées 
Et d’autres sans intérêts 
Y’a des jours où ramer 
N’est vraiment pas mon style 
Y’a des jours vérités 
Pas toujours très faciles 
Tous ces moments à t’attendre 
Marre, tu vois j’en ai eu 
Aujourd’hui, je veux bien te comprendre 
Mais te reprendre, c’est tout vu. 
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Réunion, Réunion 
 
 
 

Au cap méchant 
J’n’y ai pas vu de méchant 
A la rivière des marsouins 
J’n’y ai pas vu de marsouin 
A la grotte des français 
J’n’y ai pas vu de français 
Y’a bien qu’à zoreil-land 
Que je choppe les glandes 
 
Réunion, Réunion 
Ensemble avec mes dalons 
On tousse dans le zamal 
Le rhum arrangé on partage 
 
Au puit des anglais 
J’n’y ai pas vu d’anglais 
Au cap la Houssaye 
Je m’y suis jeté 
Au cirque de Mafate 
Les bougs montent en savate 
Mais je ne le conseille pas 
A tes petons délicats 
 
Et quand tu montes au volcan 
La plaine des sables juste avant 
Point de vue et panorama 
Tes yeux n’en reviendront pas 
Plaine des Cafres, Plaine des Palmistes 
Respire leurs senteurs endémiques 
Et à la maison de la vanille 
Ca fleur bon la vanille 
 
Réunion, Réunion 
Ensemble avec mes dalons 
On tousse dans le zamal 
Le rhum arrangé on partage 
 
A la plage d’Etang-Salé 
J’aime bien m’y baigner 
Mais à son gouffre fait gaffe 
Si tu ne veux pas voir ton épitaphe 
A la pointe du diable 
J’n’y ai pas vu le diable 
Mais à la boutique du chinois 
La dodo lé là…                                                                        →→ 
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A la cascade Jacqueline 
J’n’y ai pas vu Jacqueline 
Au cirque de Cilaos 
Le spectacle est grandiose 
Mais quand j’ai vu les Makes 
J’ai bien failli faire une attaque 
Et puis y’a Salazie et puis et puis 
Et puis la Roche écrite et puis et puis… 
 
Réunion, Réunion 
Ensemble avec mes dalons 
On tousse dans le zamal 
La rhum arrangé on partge 
 
Réunion ile intense 
Ti kabar pour mettre l’ambiance 
Du Maïdo à la forêt de Bébour 
Y’en a pour tous les goûts, y’en a pour tous les jours 
De Grand Bénard à Grand Galet 
N’hésite pas et allons bat’carré 
C’est à pied qu’il faut la découvrir 
Si tu veux la vivre, si tu veux la sentir 
 
Au voile de la mariée 
J’n’y ai pas vu de mariée 
Et à Sainte Clotilde 
J’y ai connu une Clotilde 
Le Gros Morne, La Nouvelle, Marla 
Le Taîbit, Le Brûlé, Takamaka 
Seulement 2500 km carrés 
Mais franchement impossible de tous citer 
Le Piton des Neiges, Les Trois Bassins, Le Tévelave 
Plaine des Grègues, Bois Court, Anse des Cascades 
Seulement 2500 km carrés 
Mais franchement impossible de tous citer 
 
Réunion, Réunion 
Ensemble avec mes dalons 
On tousse dans la zamal 
Le rhum arrangé on partage 
Avec modération 
Avec modération 
Avec modération…. 
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Et je randonne et je parcours 
 
 
 

Sous mes pas  
Les cailloux qui roulent 
Ca va de soi 
N’amassent pas mousse 
Alors que le sol je foule 
Doucement je traverse la brousse 
Et je me fraie un passage 
Au son tranchant d’un coupe coupe 
La tête dans les nuages 
Pour m’emmener direction 
Tout droit ta petite frimousse 
 
Et je randonne et je parcours 
Le souffle long, le souffle court 
Tous les sentiers, tous les détours 
Et je m’éprouve et je m’approuve 
 
Sous mes pas  
Les cailloux qui roulent 
Ca va de soi 
N’amassent pas mousse 
Heureusement le vent me roucoule 
Ses symphonies tendres et douces 
Tendre musique 
Qui m’aide à tenir 
Douce supplique 
Pour pas m’évanouir 
J’arrive même à te sentir 
Alors je marche plein de plaisir 
Alors que le soleil chauffe et scintille 
Moi c’est pour tes yeux que je vacille 
 
Et je randonne et je parcours 
Le souffle long, le souffle court 
Tous les sentiers, tous les détours 
Et je m’éprouve et je m’approuve 
 
Sous mes pas 
Les cailloux qui roulent 
Ca va de soi 
N’amassent pas mousse 
Le bruit de l’eau qui s’écoule 
En arrière fond, en arrière brousse 
Apaise ma folle impatience 
Car bien trop de jours d’errance 
A me faire horrible violence                                                       →→ 
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Mais j’ai ton sourire qui danse 
Tout comme l’étoile de la chance 
Et déjà dans mes pensées je t’embrasse 
Car c’est au sommet que je t’enlace 
 
Et je randonne et je parcours 
Le souffle long, le souffle court 
Tous les sentiers, tous les détours 
Et je m’éprouve et je m’approuve. 
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Ton Eden à l’envers 
 
 

Et voilà que tu me demandes 
Ce que je prends le matin 
Je te réponds la tangente 
A moins que ce ne soit ta main 
Dans la face pour me remercier 
De ne pouvoir encore rester 
 
Endiablé, envoûté 
Dans ton jardin d’éther 
Tous mes sens éveillés 
Ton Eden à l’envers 
 
Aussitôt que je rentre 
Aussitôt faut que je sorte 
Cette manie me hante 
Depuis déjà tout gosse 
Mon amour qu’allons nous faire 
Car même mon psy désespère 
Apocalyptique destin 
Symphonie des différences 
Je me gratte les acariens 
Et toi la tête, folle ambiance 
Mais se sont ces réalités matinales 
Qui rendent notre idylle bancale 
 
Endiablé, envoûté 
Dans ton jardin d’éther 
Tous mes sens éveillés 
Ton Eden à l’envers 
 
Et voilà que tu te demandes 
Qui a tort, qui a raison 
Tous les plaisirs sont à prendre 
Les tabous à reculons 
Comme il est doux de se laisser faire 
Comme il est doux l’enfer 
Et c’est tout ton enseignement 
Qui d’un seul coup tombe à l’eau 
Tes valeurs au firmament 
Coup de poignard dans le dos 
Mais t’auraient-ils trompé 
Ou trop connement protégé 
 
Endiablé, envoûté 
Dans ton jardin d’éther 
Tous mes sens éveillés 
Ton Eden à l’envers                                                                           →→ 
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Et voilà que tu me demandes 
D’éteindre la lumière 
C’est tout ton corps qui tremble 
Mais qu’est-ce que ça peut faire 
Comme il est doux d’aimer 
Comme il est bon d’exister 
Et voilà que tu me demandes 
Si je reviendrai demain 
Ton cœur est à prendre 
Mais plus forcément ta main 
Alors dans ces conditions je veux bien 
Mais au fait que prends tu le matin ? 
 
Endiablé, envoûté 
Dans ton jardin d’éther 
Tous mes sens éveillés 
Ton Eden à l’envers. 
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J’aurais dû oser 
 
 
 

J’aurais dû lui demander 
De venir tout l’été 
J’aurais dû lui demander 
Près de moi de rester 
J’aurais dû essayer 
De lui parler en secret 
De mes rêves enchantés 
De mes coquines pensées 
J’aurais dû l’entraîner 
Dans un coin en retrait 
A l’abris des regards 
Lui murmurer mon espoir 
 
J’aurais dû oser 
Formuler, susurrer 
J’aurais dû oser 
Me jeter, m’approcher 
 
J’aurais dû lui dire 
Tout l’été de venir 
J’aurais dû lui dire 
De ne pas repartir 
J’aurais dû partager 
Un peu plus ses fous rires 
J’aurais dû m’appliquer 
A mieux la faire rire 
J’aurais dû l’emmener 
Dans un coin à l’écart 
J’aurais dû l’écarter 
De ces loups, ces renards 
 
J’aurais dû oser 
Formuler, susurrer 
J’aurais dû oser 
Me jeter, m’approcher 
 
J’aurais dû lui tenir 
Un discours plus posé 
J’aurais dû m’abstenir 
De trop la désirer 
J’aurais dû contrôler 
M’effacer, m’avancer 
J’aurais dû me méfier 
De ces fauves affamés 
C’est la jungle partout 
Et c’est chacun pour soi                                                            →→ 
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J’suis pas seul sur le coup 
J’aurais dû le savoir 
 
J’aurais dû oser 
Formuler, susurrer 
J’aurais dû oser 
Me jeter, m’approcher 
 
J’aurais dû sentir 
Son envers, son endroit 
J’aurais dû revenir 
Sur ces mots d’une fois 
J’aurais dû m’enfuir 
Accroché à son bras 
Au lieu de m’endormir 
Sur mes gestes maladroits 
J’aurais dû l’enlever 
En douceur, un moment 
Elle et moi à côté 
Même un tout petit instant 
 
J’aurais dû oser 
Formuler, susurrer 
J’aurais dû oser 
Me jeter, m’approcher 
 
J’aurais dû lui demander 
De rester tout l’été 
J’aurais dû lui demander 
Si jamais elle pouvait 
J’aurais dû m’abstenir 
De trop la désirer 
A trop vouloir la cueillir 
La manière j’ai oublié 
J’aurais dû l’emmener 
Dans un coin à l’écart 
J’aurais dû lui murmurer 
Mon envie, mon espoir 
 
J’aurais dû oser 
Formuler, susurrer 
J’aurais dû oser 
Me jeter, m’approcher.  
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Partager, partager 
 
 
 

Pas envie de me prendre la tête 
Pour une vaisselle pas faite 
Pas envie de m’emballer 
Pour un balai pas passé 
Pas envie de rendre des comptes 
A chaque instant, chaque seconde 
Pas envie d’être prisonnier 
De tes craintes non fondées 
 
Mais partager, partager… 
 
Encore envie de rire 
De soupirs, de sourires 
Encore envie de fous rires 
De zigos en délire 
Encore envie de vin 
De paroles et de joints 
Encore envie d’échanger 
D’amour et d’amitiés 
 
Et partager, partager… 
 
Pas envie de crier 
Pour être entendu, écouté 
Pas envie de pleurer 
A chaque fin de soirée 
Pas envie de ruminer 
Quand tu t’es absentée 
Pas envie de m’encombrer 
De trop noires pensées 
 
Mais partager, partager… 
 
Encore envie de ton corps 
De tendresse sans effort 
Encore envie de ton cœur 
De douceur, de chaleur 
Encore envie de te plaire 
Que tu m’aimes, tu m’espères 
Encore envie d’exister 
Dans tes rêves les plus secrets 
 
Et partager, partager… 
 
 
                                                                                                 →→ 
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Pas envie de ressasser 
Nos erreurs, le passé 
Pas envie de m’engluer 
Dans la peur des années 
Pas envie de seringuer 
Dans mes veines fatiguées 
Pas envie de tout gâcher 
Pas envie de tout garder 
 
Mais partager, partager… 
 
Encore envie d’apprendre 
D’avancer et te surprendre 
Encore envie de silence 
Complice et sans souffrance 
Encore envie de croire 
A ton amour, mon espoir 
Encore envie d’étonnement 
De passion, d’engouement 
 
Et partager, partager… . 
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Y’a des hauts, y’a des bas 
 

Je suis tombé de haut 
Quand elle m’a dit viens là 
Je suis tombé de haut 
Quand elle m’a dit prends moi 
Je l’ai prise de bas en haut 
Et de haut en bas 
Je ne l’ai pas prise de haut 
Je ne lui ai rien dit tout bas 
 
Je suis tombé de haut 
Quand elle m’a dit déjà 
Tout ce qui était en haut 
Maintenant se retrouve en bas 
Je suis tombé de haut 
Quand elle a remis ses bas 
Et qu’elle m’a dit tcha-haut 
Sans plus de bla bla bla 
 
Y’a des hauts et y’a des bas 
 
Je suis tombé de haut 
Quand elle est revenue 
Je vais te remettre de niv-haut 
Elle n’a rien dit de plus 
Je suis tombé de haut 
Quand elle m’a dit c’est toi 
Qui m’emmèneras là-haut 
Et elle n’en doutait pas 
 
Je suis tombé de haut 
Et de haut en bas 
Quand elle a dit mon sal-haut 
Qu’elle moi pointé du doigt 
Quand elle a enlevé le haut 
Et qu’elle a ôté ses bas 
Je l’ai prise de bas en haut 
Je l’ai prise de haut en bas 
 
Y’a des hauts, y’a des bas 
 
Je suis tombé de haut 
Qu’elle en pince pour moi 
Y’a des bas, y’a des haut 
C’est toujours comme ça 
Je ne l’ai pas prise de haut 
Je ne lui ai rien dit tout bas 
Je suis tombé de haut 
Sans plus de bla bla bla.  
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Histoire d’anicroche 
 
 
 

Simple histoire d’anicroche 
A coup de reproches 
Tu vides tes poches 
Rue Maréchal Foch 
Sous tes yeux les valoches 
M’indiquent que rien n’est fastoche 
Pas aussi clair que l’eau de roche 
 
Oui, je sais c’est moche 
De se sentir trop cloche 
Ca te file la pétoche 
Faut que tu arrêtes ton cinoche 
Il faut que tu décroches 
Que tu changes d’approche 
Tête de nœud, tête de boche 
Sinon tombent les taloches 
 
Ce n’est plus le temps des baloches 
Ni l’âge de la débauche 
Alors que tout s’effiloche 
Que se vident les sacoches 
Maintenant faut que ça accroche 
Double noir et triple croche 
Et que rien ne paraisse sur la péloche 
 
Plus le temps à l’ébauche 
Pas le moment d’être gauche 
Ou je sors mon manche de pioche 
Pour t’exploser la caboche 
Juste avant que l’ennui ne te fauche 
Que le remord ne t’embroche 
Pour une sordide histoire d’anicroche 
Bien trop remplie de reproches. 
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Mon blues en patience 
 
 

Assis sur mon vieux rocking-chair 
Voilà que je chante mon errance 
Ca me réconforte, ça m’exaspère 
D’avant en arrière, je balance 
Entre deux accords de guitare 
Je mets des mots sur ton absence 
Et je m’invente des histoires 
Je prends mon blues en patience 
 
Je prends mon blues en patience 
Mon blues en patience…. 
 
J’essaie lentement d’oublier 
Ton nom et ton visage 
Les effluves d’alcools évaporées 
M’aideront je penses, à tourner la page 
Entre deux notes de musique 
Je mets des mots sur le silence 
Mon corps frissonne, électrique 
Je prends mon blues en patience 
 
Je prends mon blues en patience 
Mon blues en patience…. 
 
J’extrapole et je délire 
Je juxtapose ces trop vieux clichés 
Je te transforme en souvenir 
Un nouveau départ est annoncé 
Me revoilà à la case départ 
Et je mixe et je mélange 
Il n’y a peut-être pas de hasard 
Je prends mon blues en patience 
 
Je prends mon blues en patience 
Mon blues en patience…. 
 
Assis sur mon vieux rocking-chair 
Je m’invente des histoires 
Un peu sucrées, un peu amères 
J’ai toujours un train de retard 
Entre deux notes de blues 
Je fredonne ma préférence 
To win or to lose 
Je prends mon blues en patience 
 
Je prends mon blues en patience 
Mon blues en patience…. 
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Joyeux noël 
 
 
 

On n’a pas accroché de guirlandes au plafond 
On n’a pas décoré de haut en bas la maison 
Mais on a quand même sorti le champagne 
Qu’on a sabré au sabre à cannes 
On n’a pas prévu de dinde aux marrons 
Ni de bûche avec ses nains bûcherons 
Mais on a des oranges posées sur la table 
Pour vitaminée cette soirée pas sage 
 
Et il me tarde tant que le jour ne se lève pas 
Pour me lover encore dans tes bras 
Pour n’entendre que tes petits mots doux 
Pour poser tendrement mes lèvres sur ton cou 
 
Ce soir c’est la fête dans les chaumières 
Le p’tit Jésus va naître comme l’année dernière 
Le p’tit Jésus dans la crèche, alors là j’adhère 
Mais je ne veux pas paraître, un brin trop vulgaire 
Alors je parle de pleins d’autres choses 
Je prends un chocolat pour faire une pose 
Mais ne serais-tu pas plus gourmande que moi 
J’en ai pris qu’un et toi déjà trois 
 
Et il me tarde tant que le jour ne se lève pas 
Pour me lover encore dans tes bras 
Pour n’entendre que tes petits mots doux 
Pour poser tendrement mes lèvres sur ton cou 
 
On n’a pas de sapin même en plastique 
Avec ses lumières qui clignotent électriques 
Mais j’ai vu tes chaussons devant le radiateur 
Ne serait-ce pas là, un appel à la chaleur 
L’hiver n’étant pas son long manteau blanc 
Faut dire qu’ici, il ne neige pas très souvent 
Mais on a quand même prévu de se couvrir 
Car il vaut mieux prévenir que guérir 
 
Et il me tarde tant que le jour ne se lève pas 
Pour me lover encore dans tes bras 
Pour n’entendre que tes petits mots doux 
Pour poser tendrement mes lèvres sur ton cou 
 
On n’a pas invité de proche, de famille 
On n’a dit à personne gentiment de venir 
Non la soirée semble bien toute à nous 
Et il me tarde tant que sonnent les douze coups                           →→ 
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Pour que je puisse enfin te souhaiter 
Un joyeux noël, tout émoustillé 
Et pour qu’enfin commence la soirée 
C’est que je sens en moi le petit Jésus se réveiller 
 
Et il me tarde tant que le jour ne se lève pas 
Pour me lover encore dans tes bras 
Pour n’entendre que tes petits mots doux 
Pour poser tendrement mes lèvres sur ton cou. 
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Absolut delirium 
 
 
 

Par un après-midi d’automne 
C’est d’un classique monotone 
Je te caresse les fibromes 
Je te titille le sillicone 
 
Home sweet home 
Adorable petite conne 
Home sweet home 
Absolut delirium 
 
A cheval en amazone 
Tu m’astiques les chromes 
En douceur je pilonne 
Je bouscoule tes chromosomes 
 
Home sweet home 
Ma petite sauvageonne 
Home sweet home 
Absolut delirium 
 
Pas besoin de téléphone 
Quand s’agitent nos hormones 
On se retrouve dans ta zone 
Pour un turlute synchrone 
 
Home sweet home 
Ô ma poupée sans vergogne 
Home sweet home 
Absolut délirium 
 
Un peu amorphe, un peu aphone 
Quand tes cris encore résonnent 
Moi, je respire ton ozone 
Je te caresse les fibromes 
 
Home sweet home 
Et maintenant c’est moi qui donne 
Home sweet home 
Et maintenant c’est moi qui donne 
 
Que ton dieu me le pardonne 
Sous tes airs de petite nonne 
Moi, j’atteinds ton âme cochonne 
Endiablés tous nos neurones 
Crucifiée tu t’abandonnes                                                         →→ 
 



 68

Home sweet home 
Jolie cœur et jolie môme 
Home sweet home 
Absolut délirium 
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Ca fait mal 
 
 

Mes pensées écarlates 
Etendues sur l’asphalte 
Y’a mon sang qui s’étale 
Ca fait tâche, ça fait mal 
Revolver sur ma tempe 
Roulette russe du dimanche 
Je m’étends, je m’épanche 
Dans trop d’indifférence 
Ca fait mal, ça fait mal… 
 
Mes souvenirs primates 
Mes ancêtres à l’attaque 
C’est toute ma vie qui défile 
Qui ne tient plus qu’à un fil 
Je suis l’inconnu du trottoir 
Qui se meurt sans histoire 
Des regards tout autour 
Aucune larme en retour 
Ca fait mal, ça fait mal… 
 
Les portables qui s’agitent 
Les paroles qui s’excitent 
A chacun sa version 
C’est un type sans nom 
Faut appeler les secours 
Chaque geste devient lourd 
Et même pas un humain 
Pour me tenir la main 
Ca fait mal, ça fait mal… 
 
La descente aux enfers 
J’ai la tête à l’envers 
Mon regard qui se vide 
Sur des visages livides 
Je manque d’air, je me noie 
Tambourinent les pas 
Je n’entends aucune voix 
Qui me dit ça ira 
Ca fait mal, ça fait mal… 
 
Je m’éteins sans silence 
Juste avant l’ambulance 
Y a-t-il des témoins 
Y a-t-il Quelqu’un 
On s’agite, on s’affole 
Quand je prends mon envol 
Ca fait mal, ça fait mal…                                                            →→ 
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Mes pensées écarlates 
Etendues sur l’asphalte 
Mes souvenirs primates 
Mes ancêtres à l’attaque 
Je m’étends, je m’épanche 
Dans trop d’indifférence 
Et même pas un humain 
Pour me tenir la main 
Ca fait mal, ça fait mal… 
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Zéro de conduite 
 
 
 

Sur la route du plaisir 
Je n’ai pas vu les raccourcis 
J’ai confondu plaisir et désir 
Je n’ai pas vu les sens interdits 
 
Sur l’autoroute de mes envies 
A contre sens à sens unique 
Dérapage contrôlé à la sortie 
Au péage de mes pensées critiques 
 
Je prends mon pied sur l’accélérateur 
J’ai la mécanique qui s’emballe 
J’entends ronfler le moteur 
La route est mouillée, je rétrograde 
 
Ligne blanche ou en pointillée 
Je jette un œil dans le rétroviseur 
Mon attention faut pas  relâcher 
Et je déborde tout en douceur 
 
Je maîtrise ton épingle à cheveux 
Ainsi mon bonus je conserve 
Bonus, malus c’est dangereux 
Les pneus crissent sans réserve 
 
Grisé par la vitesse 
Je regarde ton horizon 
Mais je me reprends de justesse 
Juste avant la crevaison 
 
La voie express jusqu’au bout 
Les freins chauffés à blanc 
Si parfois je dérape dans la boue 
C’est pour éviter l’accident 
 
Attention je vais piler 
J’allume mes feux de détresse 
La panne sèche est annoncée 
Je me gare sur le parc de ta tendresse 
 
Petite pose avant de repartir 
J’ai vérifié les niveaux 
Faut plus que je confonde plaisir et désir 
Je remets le compteur à zéro                                                           →→ 
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Sur la route du plaisir 
Sur l’autoroute de mes envies 
Je prends mon pied, je délire 
En plein phare dans la nuit. 
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Bien avant toi 
 
 

J’ai pleuré sur ma guitare 
Bien avant de connaître ton épaule 
Mélancolie d’un soir 
Où manque les histoires drôles 
Je n’ai plus rien à perdre 
J’en ai plus rien à foutre 
Ce genre de phrase t’énerves 
Tant elle laisse place au doute 
Mais c’est ma vérité 
Et je n’ai rien trouvé de mieux 
Mais tu aurais peut-être préféré 
Que je sois plus audacieux 
 
J’ai pleuré sur mon sort 
Bien avant de connaître le tien 
Refoulé les remords 
Quand tu parles de destin 
Pour moi rien n’a d’importance 
Jamais rien ne me retient 
Pas d’attache, pas de potence 
Pas d’hier et pas de lendemain 
Demain est un autre jour 
Comme ça rien n’est compliqué 
Avec sûrement son lot de détour 
Mais faut pas perdre pied 
Bien sûr que dans tout ça  
J’exagère un peu 
Mais c’est juste comme ça 
Pour qu’on se comprenne mieux 
 
J’ai pleuré sur ma vie 
Bien avant de connaître la tienne 
L’enfer ou le paradis 
Dans quel train tu te promènes 
Mais quel est donc ce besoin 
De vouloir tout contrôler 
Pas de place pour l’incertain 
L’inconnu te fait flipper 
Mais moi, je ne veux pas 
D’une vie toute programmée 
Je veux juste encore tu vois 
M’émerveiller et m’étonner. 
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Juste comme ça pour rien 
 
 

J’aimerais que tu ne traînes 
Pas trop longtemps le soir 
Je veux bien que tu te promènes 
Mais ne fais pas trop tard 
Que fais-tu de ces histoires 
Qui remplissent nos quotidiens ? 
L’horreur frappe au hasard 
Des gens, des rues, des trains 
 
Juste comme ça un rencard 
Un soir ou un matin 
Un rencard au hasard 
Juste comme ça pour rien 
 
J’aimerais que tu comprennes 
Je ne veux pas t’enfermer 
Mais parfois la vie nous malmène 
Sans avoir eu à la titiller 
Alors nul besoin 
Je t’assure de la provoquer 
Crois moi ça ne sert à rien 
Mieux vaut s’en préserver 
 
Juste comme ça un rencard 
Avec le chagrin 
Un rencard au hasard 
Juste comme ça pour rien 
 
Je ne veux rien t’empêcher 
Et surtout pas de vivre 
Besoin de liberté 
D’aventure à assouvir 
A l’aube de tes seize ans 
Ca me paraît bien normal 
Si c’était autrement 
Là ça serait anormal 
Mais évites ton nom 
A la rubrique fait divers 
Je n’ai pas envie, oh non 
De traverser du désert 
 
Juste comme ça un rencard 
Un soir ou un matin 
Un rencard au hasard 
Juste comme ça pour rien                                                        →→ 
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J’aimerais que tu sois 
Suffisamment fort 
Pour quand tu devras 
Affronter le dehors 
Prends garde sur la route 
A ces chauffards avinés 
Qui n’ont aucun doute 
Sur leurs capacités 
Je veux juste te mettre en garde 
Contre ces salauds 
Qu’ont les idées macabres 
Qu’ont les gestes pas beaux 
 
Juste comme ça un rencard 
Avec le chagrin 
Un rencard au hasard 
Juste comme ça pour rien 
 
J’aimerais que tu ne traînes 
Pas trop longtemps le soir 
Je veux bien que tu te promènes 
Mais ne fais pas trop tard 
Rappelles toi ces histoires 
Qui remplissent nos quotidiens 
L’horreur frappe au hasard 
Des gens, des rues, des trains 
Tu penses ça n’arrive qu’aux autres 
Mais je n’en suis pas si sûr 
Je ne veux pas que tu sois des autres 
Ca par contre j’en suis sûr 
 
Juste comme ça un rencard 
Un soir ou un matin 
Un rencard au hasard 
Juste comme ça pour rien…. 
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Citrate day 
 
 
 

La tronche à l’envers 
Le regard dans le vide 
Le foie fait sa prière 
Ca hurle dans la bastide 
Musique en sourdine 
Des difficiles lendemains 
Citrate de bétaine 
Pour évacuer le trop plein 
La journée s’annonce 
On ne peut plus calme 
Repassez moi la bande annonce 
Juste avant le mescal 
 
Cigarette sur cigarette 
Et café sur café 
La fièvre me guette 
Les toxines sont demandées 
Qui n’a pas connu ces moments 
Que celui là lève le doigt 
L’index évidemment 
Le majeur ici n’a aucun droit 
 
La notion du temps 
Qui n’est plus la même 
Ca fait combien de temps 
Dis moi que tu m’aimes 
Combien de temps aussi 
Que je suis assis là 
Rythme et énergie 
Je ne connais pas ces mots là 
Bon du poil de la bête 
Il faut que je reprenne 
Une renaissance ça se fête 
A coup de citrate qu’à cela ne tienne 
 
Cigarette sur cigarette 
Et café sur café 
La fièvre me guette 
Les toxines sont demandées 
Qui n’a pas connu ces moments 
Que celui là lève le doigt 
L’index évidemment 
Le majeur ici n’a aucun droit 
 
Effervescence citronnée 
Ca fait du bien par où ça passe                                                          →→ 
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L’haleine comme un cendrier 
Qui peu à peu s’efface 
La journée maintenant 
Va pouvoir commencer 
Le geste reste prudent 
C’est qu’il faut savoir doser 
Cigarette une à une 
Entre deux tasses de café 
Dehors j’aperçois la lune 
Mais dis moi quelle heure qu’il est ? 
 
Cigarette sur cigarette 
Et café sur café 
La fièvre me guette 
Les toxines sont demandées 
Qui n’a pas connu ces moments 
Que celui lève le doigt 
L’index évidemment 
Le majeur ici n’a aucun droit 
 
Cigarette sur cigarette 
Et café sur café 
Aux chiottes la balayette 
Les toxines sont appréciées 
Qui n’a pas connu ces moments 
Que celui là lève le doigt 
L’index évidemment 
Pas le majeur c’est plus délicat. 
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Rencontre inattendue 
 
 

Rencontre inattendue 
Dans un bar inconnu 
Paroles légères 
Mots éphémères 
Dans cet univers enfumé 
Tu trouves ces moments sacrés 
Quelqu’un qui te parle 
A qui tu réponds sans mal 
Quand deux sourires se croisent 
Rire et humour s’installent 
Et puis vient le moment du sérieux 
Les yeux dans les yeux 
Voilà que le barman intervient 
Mais je commence à le connaître bien 
Regard complice 
Tout de suite le vice 
C’est comme un jeu d’enfant 
Qui te fait rire tout le temps 
J’en reprendrais bien un petit 
Je vous offre un verre, dites oui 
Quelques minutes sans rien se dire 
Parce qu’il n’y a rien à dire 
Pour replonger avec bonheur 
Dans des phrases sans odeur 
Ni de froid, ni de peur 
La rime en permanence 
Le sourire en éloquence 
Dans ce palais d’ambiance 
Aboli la souffrance 
La vie est une danse 
Aux mille pas différents 
Qui te réchauffent le sang 
Dans ces univers de sagesse 
J’y ai rencontré des déesses 
Des dieux, des seigneurs 
Des rois, des emmerdeurs 
Des rencontres inattendues 
Que je ne ferai jamais plus 
Des rencontres d’une fois 
Mais qui te restent là 
Tous ces petits instants de la vie 
Qui te restent à l’esprit 
Tous ces moments de chaleur 
Qu’il nous reste encore par bonheur. 
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Ta peau est si douce 
 
 
 

Il est tard dans la nuit 
Et je cherche celle qui… 
Mais je ne la trouve pas 
Je me réfugie chez toi 
Chez toi c’est dans la rue 
Chez toi on se dit tu 
Toi, t’annonces la couleur 
Nous, on s’offre la douceur 
Pas de discussion 
C’est oui ou c’est non 
Toi, tu donnes le prix 
Nous, on paye s’est fini 
 
Ta peau est si douce… 
 
Mais ta vie ce n’est pas ça 
Tu le sais comme moi 
Et même si tes mains 
Ne se sont refermées sur d’autres mains 
Tu sais bien que ton cœur 
Te réclame un autre cœur 
Parce que tu es différente 
Tu ne peux pas être que l’amante 
D’une minute ou deux 
Sur un parking miteux 
 
Ta peau est si douce… 
 
Mais si tu le permets 
J’aimerais t’emmener 
Te donner de l’espoir 
Si tu veux bien y croire 
Rien que parce qu’une nuit 
J’t’ai acheté ce qui n’a pas de prix 
Un moment de plaisir 
Dans une nuit sans délire 
Ouais, pour avoir osé 
Contre quelques billets 
Te prendre tes douceurs 
Sans pouvoir prendre ton cœur 
 
Ta peau est si douce 
J’veux plus qu’on la touche… 
 
J’veux plus que tu vendes l’amour 
J’veux plus que tu te caches le jour                                            →→ 
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J’veux plus que tu vendes ton corps 
A des hommes inodores 
J’veux plus que tu te salisses 
Dans aucune rue qui existe 
J’veux plus jamais que tu pleures 
Dans des nuits sans odeur 
 
Ta peau est si douce 
J’veux plus qu’on la touche…. 
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Faut pas que ça change 
 
 
 

Je rentre dans ta chambre 
La nuit est tombée 
D’un pas léger j’avance 
Pour pas te réveiller 
 
Je distingue ton corps 
Sous le drap allongé 
Toute nue tu dors 
Comme à l’accoutumée 
 
Enfin au bord du lit 
Je suis arrivé 
Quel bol cette fois ci 
Pas de piège où me cogner 
 
Je me penche doucement 
Sur ton visage d’ange 
Je t’embrasse tendrement 
En me disant, faut pas que ça change 
Faut pas que ça change !! 
 
Quand tu dors ton sourire 
M’a toujours fait craquer 
Dans quel rêve, quel délire 
Es-tu plongé ? 
 
J’espère simplement 
Que dans ton rêve je suis 
Je me glisse doucement 
Tout au fond de ton lit 
 
Les yeux mi-clos 
Tu te serres contre moi 
Comme il fait chaud 
D’un seul coup sous ces draps 
 
Timidement 
Je caresse ton corps 
Amoureusement 
Mon cœur bat plus fort 
 
A peine réveillée 
Tu me serres contre toi 
Me demandes de t’embrasser 
Quand tes mains se promènent sur moi                                             →→ 
 



 82

Je me penche doucement 
Sur ton visage d’ange 
Je t’embrasse tendrement 
En me disant, faut pas que ça change 
Faut pas que ça change !!.    
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J’ai oublié de te trouver 
 
 
 

A force de courir les routes 
Pour comme on dit gagner sa croûte 
A force de courir coûte que coûte 
Pour ne pas dire que je m’encroûte 
A force de ne vivre que des étés 
Pour ne rien avoir à regretter 
A force de refermer tout doucement 
La porte de mes sentiments 
J’ai oublié de te chercher 
J’ai oublié de te trouver 
 
A force de vouloir voir du pays 
Pour prendre la monnaie à tout prix 
A force d’oublier ma vie 
En me disant qu’au moins je la vis 
A force de dormir ici ou là 
Avec des filles belles ou pas 
A force d’entendre leur murmure tout bas 
Sans que je sois vraiment là 
J’ai oublié de te chercher 
J’ai oublié de te trouver 
 
A force de rencontrer des tas de gens 
Pour faire la fête à tout vent 
A force de me saoûler gaiement 
Parce qu’après je n’aurai plus le temps 
A force de toujours repartir 
Sans jamais personne pour me retenir 
A force de ne jamais revenir 
Pour sembler toujours découvrir 
J’ai oublié de te chercher 
J’ai oublié de te trouver 
 
A force de retenir mes larmes 
Pour ne pas dire que je baisse les armes 
A force de me dire que j’ai raison 
Et via vers de nouveaux horizons 
A force de brandir ma liberté 
Comme pour mieux me rassurer 
Folle impression de mieux contrôler 
Mon devenir en mal d’exister 
J’ai oublié de te chercher 
J’ai oublié de te trouver                                                         →→ 
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A force de prendre la poudre d’escampette 
Car bien trop peur que l’ennui me guette 
A force de prendre la fuite pour sagesse 
Par manque de tact, par maladresse 
A force de m’interdire d’aimer 
Parce que bien trop peur de m’engager 
A force de m’interdire tout court 
Par sombre angoisse des toujours 
J’ai oublié de te chercher 
J’ai oublié de te trouver. 
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Faut espérer 
 
 

Je ne sais pas ce qui te fait pleurer 
Je ne connais pas ton histoire 
Mais racontes si ça peut te soulager 
Racontes ne fais pas d’histoire 
Mais dis moi 
Ce qui te fais mal 
Et je suis sûr tu oublieras 
Tu refermeras la malle 
Des mauvais souvenirs 
Ils ne servent qu’à détruire 
 
Je saurai te faire sourire 
Je saurai te faire revivre 
Je saurai te faire aimer 
Je saurai je te promets 
Faut espérer… 
 
Je n’aime pas voir tes yeux mouillés 
Je n’aime pas voir ton cœur serré 
Je voudrais que tu sois gai 
Oh, je voudrais 
Allez dis moi ce qui ne va pas 
Je t’aiderai à remonter tout ça 
Allez viens avec moi 
Je t’emmène où tu voudras 
 
Je saurai te faire sourire 
Je saurai te faire revivre 
Je saurai te faire aimer 
Je saurai je te promets 
Faut espérer… 
 
Tu sais, j’ai le cœur triste 
Je n’aime pas te voir triste 
Allez, sèches tes yeux 
Allez, et sois heureuse 
Je ne connais pas ton histoire 
Mais oublies la au moins ce soir 
Essuies tes larmes je t’en prie 
Essuies tes larmes et vis 
 
Tu sais ta vie ne s’arrête pas 
Même si parfois tu le crois 
Allez viens, viens avec moi 
Fais un sourire, fais le pour moi 
Allez viens, viens avec moi 
Je t’emmène où tu voudras                                                       →→ 
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Je saurai te faire sourire 
Je saurai te faire revivre 
Je saurai te faire aimer 
Je saurai je te promets 
Faut espérer…   
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Arrêter les tambours 
 
 
 

Une dernière cigarette 
Avant le levé du jour 
Ca résonne dans ma tête 
Arrêter les tambours 
Un dernier petit café 
Histoire de remettre de l’ordre 
Mais je ferais bien d’arrêter 
Ca je te l’accorde 
Mais je ne peux pas m’empêcher 
Le soir, il faut que je vadrouille 
La nuit me fait rêver 
Même si le matin je m’embrouille 
Tu dis que ça ne peut pas durer 
Qu’il faudra bien que je m’inquiète 
Que je trouve un métier 
Que la vie est ainsi faite 
 
Il faudra bien grandir 
Mais je n’ai pas trop envie 
Fait chier de vieillir 
Je n’en ai pas très envie 
 
Il faut devenir responsable 
Et accepter la routine 
Etre un bon notable 
Et lire les magazines 
Ne pas trop traîner le soir 
Ou juste de temps en temps 
Oui mais pas trop tard 
Cliché plutôt navrant 
Le jour, ils sont tous pareils 
Tu n’as pas remarqué ? 
Réglés comme des réveils 
Mais pas un se met à sonner 
Des fois qu’il se ferait jeter 
Qu’il soit montré du doigt 
Parce qu’il ne faut pas dévier 
Le jour, il faut marcher droit 
 
Il faudra bien grandir 
Mais je n’ai pas trop envie 
Fait chier de vieillir 
Je n’en ai pas très envie 
 
Mais la nuit ce n’est pas ça 
Viens, je vais t’y emmener                                                     →→ 
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Tu verras, on ne s’y ennuie pas 
Tu as le droit de rêver 
Personne ne te regarde 
Tu fais bien comme tu veux 
C’est toi que ça regarde 
La couleur de tes cheveux 
D’ailleurs tu sais ce qu’on dit 
Non tu ne le sais pas 
La nuit tous les chats sont gris 
Mais tu n‘aimes pas les chats 
Mais si tu me le permets 
Je grandirai demain 
Laisse moi un petit délai 
Avant de m’envoyer au chagrin 
 
Il faudra bien grandir 
Mais je n’ai pas trop envie 
Fait chier de vieillir 
Je n’en ai pas très envie 
 
Une dernière cigarette 
Avant le lever du jour 
Ca résonne dans ma tête 
Arrêter les tambours… 
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J’aimerais 
 
 
 
 

J’aimerais t’écrire des chansons 
J’aimerais t’écrire des poèmes 
Remplis de passion 
Remplis de je t’aime 
 
J’aimerais te parler tout le temps 
Avoir toujours quelque chose à te dire 
Sans en être pour autant gonflant 
Pour pas que tu t’ennuis, pour te faire rire 
 
J’aimerais que ce ne soit jamais monotone 
Toujours nouveau, toujours gai 
Que tu ne connaisses plus d’automne 
Que ce soit toujours l’été 
 
J’aimerais pouvoir te couvrir 
De cadeaux et de fleurs 
Pour n’entendre que tes rires 
Pour ne jamais connaître tes pleurs 
 
J’aimerais que ce soit comme dans les rêves 
Où quand tout est parfait 
Où tu te sens Adam et Eve 
Dans leur jardin secret 
 
J’aimerais que se soit toi et moi 
A la vie à la mort 
Sans crainte, sans peur, sans loi 
Juste l’amour toujours plus beau, toujours plus fort. 
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Eternité 
 
 
 

Assis devant ton aimée 
Tu te mets à penser 
Qu’il y avait bien longtemps 
Que tu n’avais pas connu ces moments 
Comme oublié, écarté 
Sans l’avoir fait exprès 
Même peut-être que des fois 
Tu en as rêvé 
Mais surtout ne pas le dire 
Surtout ne rien dire 
Parce que tu n’es pas prêt 
Parce que tu ne vois pas les années 
Qui défilent et défilent 
Et te font oublier le temps 
Le temps qui pourtant 
Avance, avance lentement 
Lentement apparemment 
Et puis d’un coup comme ça arrive 
Ces moments magiques  
Qui te rendent plus fort, plus sûr 
Parce que tu as trouvé 
La force, la légèreté, la douceur 
Que tu oserais appeler bonheur 
Rien que parce que tu sais 
Que se sont de courts moments 
Mais qui restent à jamais 
Qui restent fatalement 
Et puis tu te dis 
Que ces courts instants 
Se transformeront peut-être 
En longs moments 
Plus proches, plus fréquents 
Pour qu’ils deviennent enfin permanents 
Pour qu’ils s’appellent enfin 
Partage, amour, complicité 
Pour qu’ils s’appellent enfin 
ETERNITE. 
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Je déambule et je fais des bulles 
 
 

Je déambule et je fais des bulles 
Quand mon regard se pose sur toi 
Je déambule et je fais des bulles 
Quand d’un seul coup je te vois 
Ca fait des années dis moi 
Que deviens tu racontes moi 
Non laisse moi deviner 
Tu as un môme tu es mariée 
Comment ça tout faux 
Tu as tout largué plein le dos 
Ton mec, ton boulot 
Pas faite pour la vie boulot, dodo 
 
Je déambule et je fais des bulles 
Toujours pareil souviens toi 
Je déambule et je fais des bulles 
C’est souvent que je pense à toi 
Est-ce qu’il t’arrives à toi aussi 
De penser à ce temps là 
A ces quelques mois de folies 
Où il n’existait que toi et moi 
Quand tout autour 
Tout nous paraissait gris 
Quand tout notre amour 
L’emportait sur les interdits 
Quand tu me rejoignais en cachette 
Au milieu de la nuit 
Quand je t’attendais le coeur en fête 
Dans nos veines coulait l’envie 
 
Je déambule et je fais des bulles 
Tu vois toujours comme avant 
Je déambule et je fais des bulles 
Je regrette tu sais souvent 
D’être parti comme ça 
Sur un coup de tête 
Sans comprendre vraiment pourquoi 
Pas le courage d’attendre peut-être 
La folie de mes vingt ans 
Quand tout va beaucoup trop vite 
Comme je t’aimais pourtant 
Malgré ma pauvre fuite 
Ca fait des années maintenant 
Mais c’est comme si c’était hier 
Et tu restes mon plus beau roman 
Mon passé le plus cher 
 



 92

Je déambule et je fais des bulles 
Je te serrerais bien dans mes bras 
Je déambule et je fais des bulles 
Mais cette fois je ne te lâcherai pas 
Je déambule et je fais des bulles 
Comme avant souviens toi 
Je déambule et je fais des bulles 
Mais cette fois je ne te lâcherai pas. 
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Tri - ter - happy 
 
 
 

A z t je te crains, je te hais 
A z t faite pour me prolonger 
 
One, two… 
 
Maintenant que tu me possèdes 
Que tu m’as enchaîné 
Je te veux, tu m’obsèdes 
Avec toi condamné 
Mais je n’ai rien signé 
Je ne t’ai pas sifflé 
Mais tu veux me protéger 
Et surtout ne pas me lâcher 
 
A z t je te crains, je te hais 
A z t faite pour me prolonger 
 
One, two, tri… 
 
A tes côtés, seulement je survivrai 
T’abandonner, c’est me tuer 
Alors te garder et t’épouser 
En attendant le bon vouloir du progrès 
 
A z t je te crains, je te hais 
A z t faite pour me prolonger 
A z t je te veux, tu m’obsèdes 
A z t je te cris à l’aide 
A z t donne moi la force d’attendre 
A z t ne les laisse pas m’étendre 
A z t je te veux, je te hais 
A z t faite pour me prolonger 
A z t … 
A z t … 
A z t … 
 
One, two, tri, ter, happy….     
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Une fille à casquette 
 
 
 

Y’a une fille à casquette 
Qui trotte dans ma tête 
Comme elle est mignonnette 
Sous sa petite casquette 
Pas du tout du genre garçonne 
Plutôt du genre cochonne 
Quand elle m’invite sous ses draps 
Je vous jure que je ne m’ennuie pas 
 
Elle a de grands yeux bleus 
Elle a de longs cheveux 
Qu’elle laisse voler au vent 
Elle a un sourire charmeur et charmant 
Elle n’est pas très grande 
Oui et bien ça m’arrange 
Du haut de son sourire 
Qui conduit jusqu’au rire 
Tout en elle me fait vibrer 
Tout en elle me fait l’aimer 
 
Elle ne pose jamais de question 
Elle ne dit jamais non 
Ne connaît pas la migraine 
Ne me fait jamais de scène 
Son regard me suffit 
Pour voir sa jalousie 
Mais du haut de son sourire 
Qui lui va à ravir 
Tout en elle me fait vibrer 
Tout en elle me fait l’aimer 
 
Certains jours on ne se voit pas 
Et même on ne se téléphone pas 
Elle n’est pas très envahissante 
Et elle sait me comprendre 
Elle sait aussi ne pas me louper 
Si un écart je fais 
Mais du haut de son sourire 
Qui me fait m’évanouir 
Tout en elle me fait vibrer 
Tout en elle me fait l’aimer 
 
Y’a une fille à casquette 
Qui trotte dans ma tête 
Comme elle est mignonnette 
Sous sa petite casquette                                                          →→ 
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Pas du tout du genre garçonne 
Plutôt du genre cochonne 
Quand elle m’invite sous ses draps 
Je vous jure que je ne m’ennuie pas. 
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Mais sache que 
 
 

Je n’ai pas de projet, rien à proposer 
Mais quel avenir, peux-tu me dire ? 
Dans ce monde sans lendemain 
Où je n’y vois que le malin 
Je ne trouve plus ma route, même avec toi 
Il n’y a plus de chemin, je ne le vois pas 
Et toi tu es là, qu’attends tu de moi 
Et toi tu es là, mais je n’ai plus rien pour toi 
 
Mais sache que 
Je n’ai pas de plaisir à te quitter 
Je n’ai pas de plaisir à m’en aller 
Je n’ai pas de plaisir à te faire souffrir 
Mais je n’ai pas de plaisir à plus rien t’offrir 
 
Te rendre heureuse, était ma devise 
Te rendre heureuse, mais quelle alternative ? 
Je me suis essoufflé, à vouloir t’apporter 
Je me suis essoufflé, à me trouver mauvais 
Mais regarde où je t’ai conduit 
On ne peut pas dire que c’est la belle vie 
Non, tu mérites mieux, plus ambitieux 
Moins égoïste, plus attentif 
 
Mais sache que 
Je n’ai pas de plaisir à te quitter 
Je n’ai pas de plaisir à m’en aller 
Je n’ai pas de plaisir à te faire souffrir 
Mais je n’ai pas de plaisir à plus rien t’offrir 
 
Allez va, vaut mieux que je m’en aille 
Je ne veux plus que tu portes mes failles 
Je t’ouvre la porte de cette prison 
Que je t’ai construite, je te demande pardon 
Refermes bien la porte derrière toi 
Jettes la clef et pardonnes moi 
Refais ta vie, va jusqu’au bout 
De tes envies, de mes tabous… 
 
Mais sache que 
Je n’ai pas de plaisir à te quitter 
Je n’ai pas de plaisir à m’en aller 
Je n’ai pas de plaisir à te faire souffrir 
Mais je n’ai pas de plaisir à plus rien t’offrir. 
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Elle est rentrée 
 
 

Elle lui annonce qu’elle veut rompre. Les larmes aux yeux, mais quand même elle veut partir, 
parce qu’elle ne sait pas. 
Lui, désemparé ne sait pas, ne sait plus. Toute sa vie n’est qu’adieu et au revoir. Mais 
d’habitude c’est lui qui part. 
Depuis deux ans, il s’était stabilisé. L’envie de partir, de découvrir l’avait quitté. Parce qu’il 
était bien… Enfin ! ! 
Les yeux tristes, il la regarda et lui adressa un de ses plus beaux sourires. 
- Ecoute, je comprends très bien ton sentiment, arrête de pleurer, c’est moi qui devrais… 
Mais tu sais je n’ai pas le droit de te retenir. Bien sûr, je préfèrerais que tu restes, qu’on 
continue ensemble. Mais tu as envie d’autres horizons, d’autres aventures, d’une autre 
histoire, d’une autre vie. Moi aussi, j’ai beaucoup couru. Parce qu’il le fallait, j’en ressentais 
le besoin et je l’ai toujours fait, sans vraiment penser que mon égoïsme pouvait détruire ceux 
qui restaient derrière… Oh, bien sûr que je te comprends et du fond du cœur, je te dis bonne 
chance. Fais gaffe à toi, protège toi… 
Il lui donna un court baiser et partit sans colère, sans haine, avec tout son amour à 
l’intérieur. 
Elle ne comprenait pas vraiment. Elle aurait voulu lui expliquer. Mais elle ne pût et qu’y 
avait il à expliquer ? 
De toute façon, lui comprenait, puisque c’est ce qu’il a toujours fait. Mais ça elle venait de 
l’apprendre… 
Il marcha dans la rue pendant des heures, pour faire le vide, pour faire le point… 
Il ne lui avait jamais dit : je t’aime……………… 
 

 
 

Les larmes au ventre 
Et le cœur déchiré 
Vont-ils ensemble 

Remarcher 
Vont-ils reconstruire 

Leur forteresse d’amour 
Vont-ils s’unir 

A nouveau pour toujours 
 

Vont-ils savoir 
A nouveau s’aimer 

Vont-ils pouvoir 
Tout repartager 
Sauront-ils faire 

Silence 
Sauront-ils taire 

Leur absence 
 

Va-t-elle lui dire 
Tu m’as manqué 
Va-t-il lui dire 

                                                      Je t’aime sur l’oreiller                                            →→ 
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Mais est-ce que ses rêves 
N’étaient pas son retour 
Et le goût de ses lèvres 

Celui de l’amour 
 

Va-t-elle revenir 
Pour mieux repartir 

Va-t-elle rentrer 
Pour rester 

Va-t-elle rire 
Va-t-elle pleurer 
Va-t-elle lui dire 

Qu’elle s’est trompée 
 

Va-t-il lui ouvrir 
Et recommencer 
Va-t-il lui sourire 

Est-ce qu’il va trembler 
Va-t-il la prendre 

Dans ses bras, l’embrasser 
Va-t-il attendre 

Avant de la toucher 
 

Mais est-ce que ses rêves 
N’étaient pas son retour 
Et le goût de ses lèvres 

Celui de l’amour 
Est-ce que ça vaut le coup 

De réessayer 
Il l’aime comme un fou 

Elle est rentrée. 
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Si demain existera 
 
 
 

Je vais vous parler d’un ami 
Qui bien trop vite est parti 
Je ne vous raconterai pas sa vie 
Mais juste un moment avec lui 
 
Il voulait que je lui parle de la vie 
Alors que la sienne lui échappait 
Il voulait que je compte les heures 
Qui lui restaient… 
 
Maintenant qu’il n’avait plus le temps 
Il aurait voulu le prendre 
Ne plus vivre à plus de cent 
Il disait va comprendre 
 
Lui qui n’a jamais su rester 
Dans les nids douillets 
Que tant lui avaient dressé 
Mais que toujours il fuyait 
 
Il disait : aujourd’hui 
Je voudrais bien construire 
Avec l’amour de ma vie 
Mais jusqu’où va l’avenir ? 
 
Il avait la force du lion 
La faiblesse de l’espoir 
Il disait : je me sens con 
De ne plus savoir 
Si demain existera 
Si demain je serai là 
Si demain existera 
Si demain ça ira. 
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Parce que si un jour… 
 
 
 
 
 

Parce que si un jour, tu dois partir 
Que cette cassette t’accompagne encore 

Parce que si un jour, je dois partir 
Que cette musique t’apporte réconfort 

 
Unique complice de notre amour 

Unique témoin de tes atours 
Quand de ma bouche je te parcours 
Sans oublier un seul de tes contours 

 
Quand ton corps s’ouvre à moi 

Quand mon sang bouillonne d’émoi 
Au contact de ta peau au senteur idyllique 

Au dessous d’une couette que tu sais rendre magique 
 

Que cette cassette t’accompagne encore 
Que cette musique t’apporte réconfort 

Unique complice de notre amour 
A la vie, à la mort, à l’amour. 
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Le cœur médiatique 
 
 

Pourquoi chercher la misère 
Bien au-delà de nos frontières 
Alors que dans nos villes, nos banlieues 
A chaque carrefour, à chaque feu 
Se tend une main 
S’affiche le chagrin 
Bien sûr qu’il faut aider 
Les pays déshérités 
A tous ceux qu’on faim, qu’on froid 
Il faut leur dire qu’on est là 
Mais pourquoi ne pas le dire aussi 
A ceux qui entoure notre vie 
C’est peut-être parce qu’ils font partie 
                                de notre quotidien 
Que pour eux il ne se passe rien 
Mais arrête de donner 
Que quand c’est médiatisé 
Les autres le savent bien 
Que tu as le cœur sur la main 
 
Mais pourquoi ne donnes tu pas dans la rue 
Dans la rue, là où ça pue 
Et là, tu sais qu’au moins 
Ca tombe dans de bonnes mains 
Pas d’intermédiaire 
D’investisseur de misère 
Direct du producteur au consommateur 
Sois en fier, fais-y honneur 
Et si tu optes pour Macadam 
Alors libères ton âme 
Et cris le bien haut, bien fort 
La misère est là dehors 
 
A tous ceux qu’on faim, qu’on froid 
Faut leur dire qu’on est là 
Qu’ils soient d’autres pays 
Des rues de nos villes ou pas 
A chaque frontière, à chaque coin 
Il faut leur tendre la main 
Combattre la misère 
Sûr qu’il y a fort à faire 
Tu n’as qu’à regarder 
Il y a de quoi exploser 
Dans nos villes, nos banlieues 
A chaque carrefour, à chaque feu 
Il se tend une main 
S’affiche le chagrin. 
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Holé ! ! holé ! ! 
 
 
 
 
 

Dans le métro, on le sait ça pue 
C’est pourtant là, que je l’ai vu 

C’est pourtant là que je l’ai croisé 
Habillée d’un tutu à fleur 

En forme de cœur 
Elle prenait la direction Waterloo 

Avec elle, j’me jetterais bien à l’eau 
Dans une fontaine de soupirs 
De jouvence, de jouissance 

De plaisir… 
Du coup je l’ai suivi 
J’ai jeté mon mégot 
Dans le caniveau 

Et c’est parti………… 
Je m’imagine la raccompagner 

Je lui prends la main 
Avant de la prendre dans son bain 

En train de se noyer 
Dans une mousse d’élixir 
Au senteur de gingembre 

Je n’ai pas mon scaphandre 
Je tremble 

Je sors, je rentre 
Je pars, je m’en vais 

Je reviens, pas de rempart 
L’eau est douce 

Sa peau est mouillée 
Pas de doute 
Pas de pitié 

Holé ! holé ! holé ! 
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J’aime l’amour 
 
 
 
 
 

J’aime l’amour 
Mais il me fait peur 

A cause de ses toujours 
Que l’on connaît par cœur 
A cause de ses promesses 
Que l’on sait si fragiles 

Mais qu’on fait sans cesse 
Et qui finissent par vous rendre hostile 

A cause de ses pourquoi 
De toutes ses questions 

Auxquels on ne répond pas 
Qu’on trouve tous aussi cons 

Mais qu’on se pose quand même 
Et qui finissent par tout gâcher 
Parce qu’une fois que tu sais 

Tu te crois le plus fort 
Et tu te laisses aller 

Tu ne fais plus d’effort 
Pour lui plaire encore 

Pour qu’elle t’aime encore 
Mais l’amour a besoin 
D’un poil de mystère 

Pour qu’il soit là demain 
Pour pas que tu l’enterre 

L’amour n’a pas de réponse 
L’amour n’a pas de promesse 

Sinon tu l’enfonces 
Sinon tu l’abaisses 
L’amour, il se vit 

Comme on dit au jour le jour 
Et si demain c’est fini 

Dis toi que ce n’était pas l’amour. 
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Illicite 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assis sur un pieu 
Qui n’est même pas à moi 

Je fais gaffe au feu 
De ne pas me cramer les doigts 

Feuilles apposées 
Juste là devant moi 

Sur un bouquin posé 
Sur mes jambes qui ne bougent pas 

Soigneusement préparé 
Le filtre est là 

Enfin je vais le placer 
Moment délicat 

Les feuilles vont craquer 
Ca c’est ma hantise 
Délicatement roulé 

Je salive 
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Les jours quand ça ne va pas… 
 
 

Il y a des jours quand ça ne va pas 
Je voudrais être un rat 
J’irais dans les égouts 
Je ressortirais plein de boue 
Mais personne ne me dirait rien 
Puisque je suis un rat… 
Mais je ferais gaffe où je mets les pattes 
De ne pas me noyer dans le phosphate 
Ou toutes sortes de produits 
Qu’on jette sans souci 
Mais on s’en fout où ça va 
Si ça pollue ou pas 
On s’en fout hein ?... Tu t’en fous… 
 
Il y a des jours quand ça ne va pas 
Je voudrais être un chat 
Chat des rues, chat de gouttière 
Je traînerais les cimetières 
Mais personne ne me dirait rien 
Puisque je suis un chat… 
J’aurais le poil rebelle 
Je viderais les poubelles 
Mais je ferais gaffe à mes moustaches folles 
De ne pas appuyer sur le bouchon d’un aérosol 
Pour trouer un peu plus la couche d’ozone 
Mais on s’en fout de ce que ça peut faire 
Si on détruit l’univers 
On s’en fout hein ?... Tu t’en fous… 
 
Il y a des jours quand ça ne va pas 
Je voudrais être un chien 
Un chien sans maître, un chien errant 
J’aurais des puces tout le temps 
Mais personne ne me dirait rien 
Puisque je suis un chien… 
Je traînerais les rues de matin au soir 
Je chierais sur les trottoirs 
Pour que les êtres humains gonflants 
Mettent les pieds dedans 
Et puis quand j’en aurais marre 
De ces villes sales et noires 
J’irais courir les terrains vagues 
La gueule pleine de bave 
Mais je ferais gaffe quand je creuse avec mes griffes 
De ne pas tomber sur des produits toxiques 
Qu’on a mis là par inconscience 
Par manque d’intelligence                                                  →→ 
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Mais on s’en fout d’y balancer là 
Du moment qu’on vive loin de cet endroit 
On s’en fout hein ?... Tu t’en fous… 
 
Il y a des jours quand ça ne va pas 
Je voudrais être un microbe 
Un microbe tout petit 
Je donnerais plein de maladie 
Mais personne ne me dirait rien 
Puisque je suis un microbe… 
Je décimerais des familles entières 
Des petits enfants à la grand-mère 
Et je vivrais tranquille, heureux 
Sans antidote, d’ennemis vraiment sérieux 
Puisque de toute façon les chercheurs n’ont pas les moyens 
De pousser leurs recherches beaucoup plus loin 
Mais on s’en fout de notre santé 
Du moment qu’on n’est pas concerné 
On s’en fout hein ?... Tu t’en fous… 
 
Mais les jours quand ça ne va pas 
Je ne suis que moi 
Qui cherche et qui ne trouve pas 
Qui me demande pourquoi 
Et qui ne comprend pas ce que je fous là 
Mais les jours quand ça ne va pas 
Je ne suis que moi 
Un de ces nombreux témoins passifs 
De tous ces gestes abusifs 
Je reste là sans rien faire 
Mais qu’est-ce que je pourrais faire 
J’ai beau gueuler, manifester, me révolter 
Signer des pétitions de tous les côtés 
La connerie est vraiment trop élevée 
Pour qu’on puisse la stopper 
Mais si au moins, ensemble, on pouvait la freiner… 
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Je l’ai reconnu 
 
 
 
 
 
 

Je l’ai vu 
Elle ne m’a pas reconnu 

Dévêtue 
Je l’imagine ingénue 

De grande pudeur 
D’une grande splendeur 
Quand elle m’effleure 

Qu’elle m’offre ses senteurs 
Je plonge dans l’ivresse 

Je succombe sans faiblesse 
 

Je l’ai vu 
Elle ne m’a pas reconnu 

Normal on ne s’est jamais vu 
Mais quand même je l’ai reconnu 
Son regard, son sourire confondu 
Me laisse sur le cul…… dépourvu. 
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« S » 
 
 

Mon amour le temps presse 
Ton absence m’oppresse 
J’ai envie de tes fesses 
J’ai besoin de caresses 

Je te lance un s.o.s 
Un appel de détresse 
Donne moi ta sagesse 

Inonde moi de tes prouesses 
Mes pensées ne sont que tendresses 
Et c’est à toi qu’elles s’adressent 

Mon amour, ma déesse 
Mon désir, mon souffle, ma faiblesse 

De l’amour je te fais ma prêtresse 
Et de ma vie ma plus grande richesse 

 
Ma douceur, mon aloès 
Pour toi et sans paresse 

De battre mon cœur ne cesse 
Mon amante, ma maîtresse 

Ma bombe, mon bonbon anti-stress 
Epargne moi de ces promesses 

Qu’on dirait dites pour qu’on se laisse 
Dans une multitude de noms d’espèces 
Faites les comptes, passez à la caisse 
A quel jeu cruel parfois on s’abaisse 

Comme pour moins souffrir on s’agresse 
Non, pas avec toi ma princesse 

Mon désir, mon souffle, ma faiblesse 
De l’amour tu restes ma prêtresse 

Et de ma vie ma plus grande richesse 
 

Mon amour le temps presse 
Ton absence m’oppresse 
J’ai envie de tes fesses 
J’ai besoin de caresses 

Je te lance un s.o.s 
Un appel de détresse 
Donne moi ta sagesse 

Inonde moi de tes prouesses 
Cette passion me dévore et me blesse 

Mais aussi me transporte de joie, d’allégresse 
Tout chez toi n’est que noblesse 

Légèreté, beauté et souplesse 
De l’amour tu resteras ma prêtresse 

Et de ma vie ma plus grande richesse. 
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Goût du plaisir 
 
 
 
 
 

Plaisir solitaire, plaisir secret, plaisir futile 
Le temps m’indiffère, le temps sacré, le temps défile 

 
Fil décousu, rien ne va plus, discontinu 

Bobine à nue, toute dévêtue, et rien de plus 
 

Plus en avant, instant présent, affriolant 
Goût de tes lèvres, rien que ta sève, comme dans mes rêves 

 
Rêve étourdi, je balbutie, des mots d’envie 

Matin douceur, contre ton cœur, c’est à quelle heure 
 

Heure de partir, dans le plaisir, ton souvenir 
Dans le silence, l’indifférence, donner un sens 

 
Un sens unique, instant critique, pas de panique 

Moment de jouir, ton doux sourire, goût du plaisir 
 

Plaisir solitaire, plaisir secret, plaisir futile 
Le temps m’indiffère, le temps sacré, le temps défile 

 
Plaisir solitaire, plaisir secret, plaisir tout de même 

Le temps m’indiffère, le temps sacré, le temps quand même. 
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Qu’en est-il ? 
 
 
 
 

Seulement quelques semaines, un petit mois à peine 
Et déjà tes mots qui se déchaînent 

Tes petits mots doux qui peu à peu s’étiolent 
Ô mon amour, qu’en est-il de notre envol ? 

 
Est-ce la dure réalité qui frappe à notre porte 

C’est compliqué à deux, en quelque sorte 
Tous ces projets, ces matins imaginés 

Ô mon amour, qu’en est-il de nos rêves partagés ? 
 

Je ne pensais pas qu’être deux, c’est aussi être seul 
Penser pour deux ou que pour sa gueule 
Le juste milieu, l’entre deux faut essayer 

Ô mon amour, qu’en est-il de nos différences acceptées ? 
 

Le temps déjà, qui prend le dessus 
Pas si longtemps pourtant, c’est entendu 

L’horloge de nos sentiments qui s’accélère 
Ô mon amour, qu’en est-il de nos phrases d’hier ? 

 
Artisan du bonheur, pour une vie meilleure 
Nous ne sommes que des apprentis du cœur 
Tous les jamais, les peut-être, les toujours 

Ô mon amour, qu’en est-il de notre amour ? 
 

Seulement quelques semaines, un petit mois à peine 
Et toujours la même fièvre dans les veines 
Tous les jamais, les peut-être, les toujours 

Malgré tout, s’installeront dans notre parcours 
Ô mon amour, qu’on le veuille ou pas, je crois qu’on n’y échappera pas.  
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A l’ombre d’un flamboyant 
 
 
 
 

Couché de soleil à l’ermitage, je m’émerveille et j’ai la rage 
L’océan m’offre son voyage, mais ton absence fait naufrage 

Tendres pensées qui me transportent, ô douce fleur de ma vie 
C’est toujours auprès de toi, que s’envole mon esprit 
Douce mélodie de l’amour, la musique dans le cœur 

Je m’attarde sur ton corps, de caresses mes doigts t’effleurent 
Je t’imagine, je te ressens, dans mon cœur, dans mon sang 

Je te devine, je te désire, ainsi soit-il impatiemment 
 

A l’ombre d’un flamboyant, Ti brin de vent, p’tit lamb’ p’tit lamb’ 
A l’ombre d’un flamboyant, ti brin de vent, p’tit lamb’ p’tit lamb’ 

 
Tout en haut d’une ravine, une cascade s’illumine 

Elle chante, elle danse, elle scintille, elle se faufile, elle se dandine 
Quand elle termine son ballet, elle se fond dans le bassin 

C’est comme quand tu t’abandonnes, dans mes bras et qu’on ne fait plus qu’un 
Tu chantes, tu danses, je jubile, tu te faufiles, tu es féline 
Tout en haut de notre amour, le souffle court tu es divine 
On se fond, on se confond, vue sur la chute de tes reins 

Ainsi se termine notre danse, comme la cascade dans le bassin 
 

A l’ombre d’un flamboyant, ti brin de vent, p’tit lamb’ p’tit lamb’ 
A l’ombre d’un flamboyant, ti brin de vent, p’titlamb’ p’tit lamb’ 

 
On se fond, on se confond, vue sur la chute de tes reins 

Ainsi se termine notre danse, comme la cascade dans le bassin 
Comparaison amusante, comparaison attendrissante 

Comparaison excitante, comparaison dévorante 
A l’ombre d’un flamboyant, l’océan est si grand 

Au sommet du volcan, passionnément, passionnément 
Avec moi viens partager, ces moments d’éternité 

Rejoins moi sans tarder, ti brin d’amour flamboyé 
 

A l’ombre d’un flamboyant, ti brin de vent, p’tit lamb’ p’tit lamb’ 
A l’ombre d’un flamboyant, ti brin de vent p’tit lamb’ p’tit lamb’ 
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La belle histoire 
 
 
 

Ils se rencontrent par hasard 
Comme dans toutes les belles histoires 
Son sourire l’a trahi 
Comme elle est jolie 
A quand le premier rendez vous 
Le « tu » qui abolie le « vous » 
A quand le premier baiser 
Sans trop oser se toucher 
Et les premiers mots doux 
Les sentiments sens dessus dessous 
Les premières heures savourées 
Dans des draps tout juste froissés 
A quand ces deux corps tremblants 
Qui s’attirent comme des aimants 
Et ces yeux chavirés, rêvant 
Les cœurs empreints de sentiments 
 
Ils se rencontrent au hasard 
Des détours, des déboires 
Son regard l’a conquise 
Subjuguée faut qu’elle s’autorise 
A quand la première invitation 
Doux délice d’émotion 
A quand la première envolée 
Se dévoiler sans s’abandonner 
Connaître ses passions 
Partager ses rires sans précipitation 
Et se sentir envahir de bonheur 
Se laisser conquérir sans peur 
A quand ses mains sur son corps 
Qui la fera s’éclore 
Et leurs deux corps bouillonnant 
Tout d’amour et de douceur débordant 
 
Ils se rencontrent par hasard 
Comme dans toutes les belles histoires 
Son sourire l’a trahi 
Comme elle est jolie 
Son regard l’a surprise 
Subjuguée faut qu’elle s’autorise 
Le feu de la passion 
Les transporte bien au-delà de leur raison 
Mais tous deux restent conscients 
Et cette fois ils sauront prendre le temps 
Car aussi bien « elle » que « il » 
Sait que même trouvé, l’équilibre reste fragile                     →→ 
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Ils ont temps besoin de vibrer 
Pour se sentir aimer 
Ils ont temps besoin de vibrer 
Pour se sentir exister 
Exister pour aimer 
Mais aimer sans cesser d’exister 
Ainsi seulement 
Ils pourront continuer à vibrer 
Ainsi seulement 
Ils pourront continuer à s’aimer. 
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Ne change rien 
 
 
 
 

Et si je n’étais pas celui que tu crois 
Et si je n’étais pas celui que tu vois 
Et s’il n’y avait rien de vrai 
Que mensonge, supercherie, abstrait 
Et si rien de tout ça n’était vrai 
Qu’éphémère, chimère, abstrait 
Que ferais-tu, le croirais-tu ? 
Et si c’était sans issue, le bout de la rue 
 
Et si on s’était tout inventé 
Et si on s’était trop rêvé 
Et si à travers moi, t’en aimais un autre 
Et si à travers toi, j’en appelais une autre 
Et si c’était pour de faux, que du semblant 
Et si c’était pour de faux, des faux sentiments 
Que ferais-tu, le croirais-tu ? 
Et si c’était sans issue, le bout de la rue  
 
Et si on s’était trompé d’amour 
Et si on s’était perdu en plein jour 
Comme si à force de se vouloir 
On s’était trompé d’histoire 
Et si on ne s’aimait pas suffisamment 
Et si le noir l’emportait sur le blanc 
Que ferais-tu, le croirais-tu ? 
Et si c’était sans issue, le bout de la rue 
 
Et si on s’était obligé à le croire 
La peur d’être seul, le désespoir 
Et si on s’était inconsciemment forcé 
Tant besoin de l’autre, d’être aimé 
Et si on s’était infligé une limite 
Parce que le temps nous vieillit trop vite 
Que ferais-tu, le croirais-tu ? 
Et si c’était sans issue, le bout de la rue 
 
Mais on est fait l’un pour l’autre 
Sans aucun doute, y’en a pas d’autre 
Le hasard n’existe pas 
Laisse moi y croire pour une fois 
Parce que ma vie ce n’est que toi 
Et si ta vie ce n’est que moi 
Alors ne change rien, c’est plutôt bien 
C’est la plus belle des issues, le commencement, le début 
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Mais on est fait l’un pour l’autre 
Sûrement, qu’il n’en existe pas d’autre 
Pour moi tout ça est bien vrai 
Tendresse, amour et légèreté 
Et si pour toi tout ça est bien vrai 
Bonheur, envol, sensualité 
Alors ne change rien, c’est plutôt bien 
C’est la plus belle des issues, le commencement de la rue 
 
Et si dans ces mots tu te reconnais 
Bonheur, envol, sincérité 
Et si pour toi rien n’est plus grand 
Si le bleu l’emporte sur le blanc 
Et si tu ne te forces pas 
Que rien ne t’oblige, tout comme moi 
Alors ne change rien, c’est plutôt bien 
C’est la plus belle des issues, le commencement, le début 
C’est la plus belle des issues, le début de la rue 
C’est la plus belle des issues, le commencement de la rue. 
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Bien trop vite 
 
 
 
 
 

Short trop court, ou fesse trop longue 
Rétrécit le tissus, ou chair qui tombe 

 
Nombril plus haut, ou ceinture trop basse 
Bassin qui s’allonge, ou pénurie d’étoffe 

 
Jambe qui s’allonge, ou semelle compensée 
Je n’ai pas mon escabeau, pour t’embrasser 

 
Fini la découverte, déjà nue toute offerte 

Fini l’insoutenable suspens, le désir de connaître… 
 

Disparue cette folle envie, d’un jour te dévêtir 
Presque nue toute offerte, va t’en mourir 

 
Je veux pouvoir te désirer 

Je veux encore pouvoir te deviner 
Laisse moi un peu t’imaginer 

Laisse moi un peu te rêver 
Laisse mes fantasmes s’agiter 

Laisse moi cette coquine liberté… 
 

Obligé de fermer les yeux 
Déjà au premier rendez-vous 

Pour faire vibrer en moi, la flamme du désir 
Je prends juste ton sourire, pour qu’en moi il respire. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 117

Rock’n’roll inquiétude 
 
 
 

Saurai-je te montrer le chemin 
Saurai-je te tenir la main 
Saurai-je soigner tes blessures 
Et t’apaiser de mes murmures 
Saurai-je vraiment te protéger 
Et suffisamment t’aimer 
Saurai-je répondre à tes questions 
Et ne pas trop te dire non 
                             Et pourquoi comment les nuages ? 
                             Et pourquoi comment tu as quel âge ? 
 
Saurai-je ne pas trop t’étouffer 
Et te porter, t’apporter 
Saurai-je correctement faire 
Pour que de moi tu sois fier 
Saurai-je comprendre ta différence 
Et qu’autrement que moi tu penses 
Saurai-je taire ma colère 
Si être loin de moi tu préfères 
                            Et pourquoi comment le ciel ? 
                            Et pourquoi comment le miel ? 
 
Saurai-je te parler d’amour 
T’accompagner jour après jour 
Saurai-je être présent 
Et avec toi prendre le temps 
Saurai-je te montrer la lumière 
Et te faire aimer la terre 
Saurai-je te parler de tes ancêtres 
Et te donner du bien être 
                            Et pourquoi comment la fusée, l’avion ? 
                            Et pourquoi comment les filles, les garçons ? 
 
Saurai-je te lâcher le moment venu 
Aller et venir dans l’inconnu 
Saurai-je ne pas trop te décevoir 
Et avec toi m’asseoir 
Saurai-je te donner la confiance 
T’aider dans ta quête de sens 
Saurai-je te parler de ta maman 
Et écouter tes sentiments 
                            Et pourquoi comment les étoiles ? 
                            Et pourquoi comment le zamal ?   
 
                                                                                  →→ 
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Saurai-je t’apprendre, t’expliquer 
Te soutenir dans tes projets 
Saurai-je te parler subtilité 
Et te transmettre le goût d’aimer 
Saurai-je te conduire au rêve 
Et te réchauffer les nuits d’hiver 
Saurai-je t’apporter confort, sécurité 
Ecoute, amour, amitié 
                            Et pourquoi comment le soleil 
                            Et pourquoi comment c’est froid la neige 
 
Saurai-je te donner goût à la vie 
Et te préserver de l’ennui 
Saurai-je t’enseigner la réussite 
T’éloigner de la haine, l’oubli, la fuite 
Saurai-je répondre à tes tracas 
Saurai-je être un bon papa 
Saurai-je me montrer patient 
Et ne pas trop te dire non 
                            Et pourquoi comment il pleut ? 
                            Et pourquoi comment c’est bleu ? 
 
Saurai-je te parler émotion 
Et te transmettre la passion 
Saurai-je te faire aimer la vie 
Et t’abriter des intempéries 
Saurai-je répondre à tes questions 
Et ne pas trop te dire non 
Saurai-je répondre à tes tracas 
Saurai-je être un bon papa… 
                            Et pourquoi comment le vent ? 
                            Et pourquoi comment avant ? 
                            Et pourquoi comment la mer ? 
                            Et pourquoi comment les couleurs ? 
                            Et pourquoi comment la chance ? 
                            Et pourquoi comment l’essence ?  
                            Et pourquoi comment le sucré ? 
                            Et pourquoi comment le salé ? 
                            Et pourquoi comment la peur ? 
                            Et pourquoi comment la douleur ? 
                            Et pourquoi comment ça pique ? 
                            Et pourquoi comment les moustiques ? 
                            Et pourquoi comment la guerre ? 
                            Et pourquoi comment la misère ? 
                            Et pourquoi comment l’école ? 
                            Et pourquoi comment la colle ? 
                            Et pourquoi comment l’oiseau ? 
                            Et pourquoi comment c’est haut ? 
                            Et pourquoi comment la haine ? 
                            Et pourquoi comment je t’aime ?... 
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Le cœur en tire bouchon 
 
 
 

Il a l’âme d’un vagabond 
Le cœur en tire bouchon 
Il va de ville en ville 
A la rencontre d’autres corps en exils 
Il sillonne les chemins 
C’est son souffle, son destin 
Il use le fond de son jeans 
Dans les bars, devant une bibine 
Il aime parler d’amour 
Ce après quoi tout le monde court 
Il aime la lumière du petit jour 
L’after d’une nuit, d’un détour 
 
Il a l’âme d’un vagabond 
Le cœur en tire bouchon 
Il va de scène en scénette 
Il pousse la chansonnette 
S’il peut apporter un peu de bonheur 
Ca le réconforte, lui réchauffe le cœur 
Il offre sa musique, ses mélodies 
Un peu de rêve dans sa poésie 
C’est tout ce qu’il souhaite, ça lui suffit 
C’est tout ce qu’il aime, c’est son paradis 
Et même si parfois sa musique fait pleurer 
Il dit : c’est que le monde n’est pas trop usé 
 
Il a l’âme d’un vagabond 
Le cœur en tire bouchon 
Il va de ville en ville 
A la rencontre d’autres cœurs en exils 
Et même si parfois sa musique fait pleurer 
C’est que le monde n’est pas trop usé 
Il dit que rien n’est perdu 
Que l’humain n’est pas fichu 
Tant qu’il lui restera le cœur 
Alors seront maudits les agitateurs 
Ces imbéciles marchands de malheur 
Jeter aux oubliettes sur l’heure 
 
Il a l’âme d’un vagabond 
Le cœur en tire bouchon 
Il va de scène en scénette 
Il pousse la chansonnette  
Il use le fond de son jeans 
Dans les bars, devant une bibine                                                →→ 
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Il aime dialoguer, philosopher 
Il aime que fusent les idées 
Il dit que rien n’est perdu 
Que l’humain n’est pas fichu 
Tant qu’il ne sera pas éteint 
On pourra espérer un lendemain 
 
Il a l’âme d’un vagabond 
Le cœur en tire bouchon 
On le dit parfois rêveur 
Mais ça lui va, lui réchauffe le cœur 
Il offre sa musique, ses mélodies 
Un peu de rêve dans sa poésie 
C’est tout ce qu’il souhaite, ça lui suffit 
C’est tout ce qu’il aime, c’est son paradis 
Et même si parfois sa musique fait pleurer 
Il dit : c’est que le monde n’est pas trop usé 
C’est que rien n’est perdu 
Que l’humain n’est pas encore fichu 
Et tant qu’il ne sera pas éteint 
Alors, on pourra rêver d’un lendemain. 
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Prolongation 
 
 
 
 
 

Allongé sur ton lit 
Les yeux collés au plafond 
Tu penses à ta vie 
Tu penses prolongation 
Mais prolongation pourquoi ? 
Des prolongations pour qui ? 
Tu ne le sais même pas 
Et pourtant ça te poursuit 
 
Dans ta tête 
Des images défilent 
Des images secrètes 
Des images futiles 
Dans ta tête c’est ton cœur 
C’est ton cœur qui parle 
C’est ton cœur qui pleure 
 
Trop de choses à comprendre 
Trop de mots à entendre 
Trop de trop 
Donne le cœur gros 
Ton cœur est gros 
Ca s’appelle le cafard 
Et il est ton cauchemar 
 
Maintenant tu fermes les yeux 
Tu es moins malheureux 
Une larme s’avance 
Tout est silence 
Toutes ces prolongations 
Ne sont plus qu’imagination 
Toutes ces images futiles 
Ne sont plus qu’un fil 
Un fil qui te lie doucement 
Au chemin du néant. 
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Il n’y a plus de lumière 
 
 
 

Il y a le ventilo 
Qui me fait de l’air 
Tes cheveux qui volent 
Il n’y a plus d’eau 
Dans mon verre 
Tiens voilà que je m’envole 
 
Mais qu’est-ce que c’est dans la bouteille 
Ca ressemble à de l’alcool 
Tiens, voilà que je ne vois plus pareil 
Mais, c’est peut-être bien de l’alcool 
 
Drôle de vie 
Vie de con 
Chienne de vie 
J’n’ai plus un rond 
 
Bout de chite dans ma poche 
Je m’en roulerais bien un 
J’ai envie de te traiter de moche 
Mais je ne peux pas, je t’aime trop bien 
 
Faut que j’arrête mon cinoche 
Pendant qu’il est temps 
Je ne trouve plus rien au fond de ma poche 
Hum… Sale temps… 
 
Drôle de vie 
Vie de con 
Chienne de vie 
J’n’ai plus un rond 
 
J’ai comme une envie de chialer 
Mon pote s’est tiré 
Tiens il n’y a plus de lumière 
Ca ma fait le même coup qu’hier 
 
Tiens le ventilo qui ne tourne plus 
Quel con, celui là 
Ben c’est normal, il n’y a plus de jus 
Je n’y pensais plus à ça… 
 
Drôle de vie 
Vie de con 
Chienne de vie 
J’n’ai plus un rond                                                               →→ 
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Je ne trouve plus de note sur ma guitare 
Je ne trouve plus rien 
Ca doit être le pétard 
Je n’en sais rien 
 
Bon, je crois que je vais me pieuter 
Je n’ai plus que ça à faire 
De toute façon je suis vanné 
Et il n’y a plus de lumière 
 
Drôle de vie 
Vie de con 
Chienne de vie 
J’n’ai plus un rond. 
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Le train de l’ennui 
 
 

La nuit qui s’achève 
Je me suis perdu dans le train de l’ennui 
Je n’ai même pas de fièvre 
Je n’ai même rien à perdre à par ma vie 
Je ne sais pas ce que j’ai 
Ce matin je délire mal 
Je ne sais pas ce que j’ai 
Pourtant je n’ai pas mal 
 
Et ce train qui roule 
Faudrait que je reste assis 
Mais je ne peux pas faut que je bouge 
Dans ce wagon je m’ennuie 
Faut dire qu’il n’y a aucune vie 
Que des gens meurtris 
Faut dire qu’il n’y a aucune vie 
C’est le train de l’ennui 
 
Et le jour qui se lève 
J’en ai bientôt fini 
Tiens, un type se réveille 
Je m’approcherais bien de lui 
Mais pour quoi lui dire 
J’en ai aucune idée 
Mais pour quoi lui dire 
Il n’a peut-être pas envie de parler 
 
Le train se met à ralentir 
C’est bientôt l’arrêt 
Tout le monde va sortir 
Ca va encore se bousculer 
Je vais attendre avant de me lever 
Je n’ai pas envie de me mélanger 
Je vais attendre avant de me lever 
Ensuite je descendrai 
 
Et ce train j’en ai marre 
Qu’il m’emmène et me ramène 
Et le matin et le soir 
Du boulot toujours pareil 
Et ce train de l’ennui 
Vivement que j’en ai fini 
Et ce train de l’ennui 
Ce n’est vraiment pas une vie. 
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Comme une étoile 
 
 
 
 
 

Comme une étoile perdue dans le ciel 
Comme une image jamais la même 
Tu m’apparais toujours plus belle 

Je voudrais te dire je t’aime 
 

Avec toi, connaître le son de l’amour 
Avec toutes ses mélodies 

C’est comme donner le jour 
A une autre histoire, une autre vie  

 
Un nouveau chemin, une autre route 

Parsemé de comparaisons 
Avec toujours un brin de doute 

Qui forme la passion 
 

Comme l’araignée sur sa toile 
Comme le renard dans la forêt 

Balayer le passé, ne plus avoir mal 
Se sentir bien à l’abri, se protéger 

 
Se parler sans rien se dire 

Partager nos secrets 
Avec toujours un sourire 

Qui fera notre force à jamais 
 

Nos joies et nos peines 
Nous saurons les surmonter 

Mais quoiqu’il advienne 
C’est toujours que je t’aimerai. 
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Juillet 92 
Christian nous a lâché 
On ne le reverra plus 
Putain, ça fait chier 
Et encore un mort de plus 
Mais peut-être qu’il ne voulait pas 
Laisser seul son pote 
Qu’il vient de raccompagner là-bas 
Jusqu’à la grande porte 
Celle que personne n’a jamais pû ouvrir 
Pour pouvoir ressortir 
Pour pouvoir revenir 
 
Encore un qui s’en va 
Complètement fracassé 
Contre un de ces arbres 
Qui n’arrêtent pas de bouger 
Pourtant, lui qui vivait 
Pour et avec prudence 
Des kilomètres, il en a avalé 
Alors c’est quoi, la malchance ? 
Y’en a qui dise le destin 
Mais moi, je n’en crois rien 
 
Ce n’était pourtant pas un débutant 
Non, même plutôt un pro 
Oui mais, mais maintenant 
Ca me fait froid dans le dos 
C’est encore l’ironie de la mort 
Qui nous fait des siennes 
Et puis lâche nous d’abord 
On ne t’a pas sifflé autant que je me souvienne 
 
Mais ce qui nous rassure 
C’est qu’on n’aura pas besoin 
De rien ça c’est sûr 
De rien c’est certain 
Pas besoin de statue 
Pas besoin de nom de rue 
Pour te garder dans nos cœur 
Merde je pleure… 
Pas besoin de discours 
Pour citer tes bravoures 
Pour savoir qui tu as été 
Pour ne pas t’oublier 
Nous on a l’amour 
Il nous reste la mémoire 
Où tu es gravé pour toujours 
Et puis qui sait, peut-être qu’un jour 
On va se revoir 
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Du soleil dans la tête et dans les yeux 
 
 
 

J’ai la speed 
Ce matin 

Ca bouge dans mon bide 
J’ai faim 

Allô le bar 
S’il vous plait 
Et un café noir 
S’il vous plait 
Ok, ça marche 

Ok, ça vient 
Je m’arrache 

Jusqu’à la salle de bain 
Eau chaude ou eau froide ? 

Douche ou pas douche ? 
Mi chaude, mi froide 

Bonne la douche 
Direction la stéréo 

Mais qu’est-ce que je vais mettre ? 
Dehors il fait beau 

Quelque chose de gai, quelque chose de chouette 
Faut que ça pète… 

 
Belle journée en perspective 

Qu’est-ce que je vais faire, la plage ? 
Bon, il faut que je m’active 

Avant de coincer dans les embouteillages 
Et si je restais là tranquille 

Avec le chat 
Un petit deux feuilles facile 
Confectionné de mes doigts 

Juste pour le plaisir comme ça 
Pour me refaire mon petit monde à moi 

Et après partir tranquille, heureux 
Avec plein de soleil dans la tête 

Et dans les yeux. 
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Comme toi 
 
 
 
 
 
 

Comme toi 
Je rêve d’une vie sans horaire 

Pour ne pas tomber dans la routine galère 
Comme toi 

Je rêve d’une vie avec juste ce qu’il faut de mystère 
Pour qu’elle soit plus pimentée, moins amère 

Comme toi 
Je voudrais la vivre à cent à l’heure 

Et ne pas en perdre ne serait-ce qu’une petite heure 
Comme toi 

Je voudrais qu’elle soit remplie de bonheur 
En évitant à tout prix les pleurs 

Comme toi 
J’aimerais la vivre à deux 

Et ne m’entourer que de merveilleux 
Comme toi 

J’aimerais ne jamais me sentir vieux 
Entouré de mes enfants aux milles éclats dans les yeux 

Mais cette vie là, on peut l’avoir 
Si tous deux on garde espoir 

Si demain, tu es encore là 
Si demain, tu veux toujours de moi 

Et surtout si tu ne changes pas 
Et surtout si je ne change pas 

Cette vie on l’aura. 
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Merci 
 
 
 
 
 
 

Je voudrais remercier mon père 
Je voudrais remercier ma mère 

Pour tout l’amour qu’ils m’ont donné 
Et plus tard leur amitié 

Je voudrais remercier mon père 
Je voudrais remercier ma mère 

Pour toute leur tendresse qu’ils me donnent 
Pour tout ces moments de bonheur, de joie qu’ils me façonnent 

Je ne saurai jamais assez les remercier 
Pour la vie qu’ils m’ont donné 

Et j’espère qu’ils me pardonnent 
Pour toutes les fois où je leur ai fait mal 

Mais quand on est ado, qu’on se croit un homme 
On ne pense jamais à quel point on peut faire mal 

A vous mes parents que j’aime tant 
Que j’aime et que j’aimerai tout le temps 
Si certaines paroles que j’ai pu prononcer 

Vous on fait tant souffrir 
A tout prix il faut les oublier 

Je vous aime à mourir 
J’aimerais tant que vous sachiez 

Toutes les fois où vous m’avez manqué 
Et quel réconfort, quelle sérénité 

De vous savoir à mes côtés 
Quelques fois quand je pense à ces putains de réactions 

Que j’ai eu envers vous et que je regrette 
Combien de fois je me suis traité de con 

A ne pas vouloir me dédire par stupide fierté 
Je te remercie mon père 

Pour ton amour, ta tolérance 
Je te remercie ma mère 

Pour ton amour, ta présence 
Et quand le jour viendra, où on devra se séparer 

Pas un jour ne passera, sans que pour vous 
J’ai une pensée.  
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Sainte Catherine 
 
 
 

On t’appelle Catherinette 
Mais ce n’est pas ton vrai nom 
On pourrait dire Dominiquette 
Mais parait que ça fait con 
Non, ton prénom c’est Dominique 
Moi, je le trouve beau 
Parce qu’il rime avec magnifique 
Et pas avec vélo 
 
Tu as 25 ballets 
Ce n’est pourtant pas vieux 
Tu n’as pas de gamin, tu n’es pas mariée 
Et sûrement que c’est mieux 
En tout cas c’est pour ça 
Qu’on t’appelle Catherinette 
C’est la coutume d’il y a longtemps déjà 
Et ce n’est pas toi qui y changeras Dominiquette 
 
Tu verras, tu auras un grand chapeau 
On fumera, on boira des canons 
Et puis tu finiras la tête dans le lavabo 
On t’appellera Catherinette pochetron 
Et puis le lendemain matin 
Coiffée d’une casquette en plomb 
Tu te tiendras la tête entre les mains 
Et tu te diras qu’il était quand même moins lourd ton chapeau bidon 
 
Et puis un jour tu te marieras 
Tu auras des enfants 
Avec un mec qui t’aimera 
Et que tu aimeras pleinement 
Il t’aimera très fort 
Comme moi je t’aime 
Ce n’est pas le même amour d’accord 
Mais quand même je t’aime 
 
C’est pour ça que pour finir 
Je t’embrasse de tout mon cœur 
Je te souhaite un avenir 
Qu’il soit des meilleurs 
Je t’embrasse très fort 
Très fort, ma petite grande sœur 
Je t’aime très fort 
Je t’aime de tout mon cœur. 
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Deux êtres perdus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux êtres perdus, qui se retrouvent 
Dans une chambre, mis à nue, ça les troubles 

Deux êtres perdus, prêts à s’aimer 
Deux cœurs perdus, prêts à craquer 

 
Elle, elle dit qu’elle ne l’aime pas 

Que c’est trop tôt, qu’elle ne sait pas 
Mais tout au fond d’elle, quand elle dit ça 
Elle sait très bien qu’elle ne le pense pas 

 
Lui, il la cherche, lui, il la désire 

Il dit nous, lui parle d’avenir 
Et peut-être qu’il est trop pressé 

Mais déjà, il ne peut plus s’en passer 
 

Deux êtres perdus, qui se rencontrent 
Regard confondu et sourire qui fait fondre 

Deux êtres perdus, qui se la racontent 
Deux cœurs perdus qui vibrent dans l’ombre. 
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Combien… 
 
 
 
 

Combien de faux pas dans ma vie 
Et des faut pas des interdits 
Pris la main dans le panier 
Il faut avouer et surtout pas nier 
 
Combien de rêves déchirés 
Combien de nuits à tomber 
Combien de cœurs brisés 
Qu’il va falloir recoller 
 
Combien de temps qu’il me reste 
A parcourir les routes 
A trouver l’âme céleste 
Qui me délivrera de mes doutes 
 
Combien de jours, combien de nuits 
Combien d’amour, combien de cris 
Combien de soupirs étouffés 
Vais-je encore rencontrer 
 
Combien de chemins, combien de détours 
Combien de matins, combien de toujours 
Encore combien de promesses 
Noyées dans des flots de tendresse 
 
Combien d’incertitudes, combien de lunes 
Combien de solitudes, combien de brumes 
Encore combien de questions 
Laissées à l’abandon 
 
Combien d’aventures, combien d’histoires 
Combien de blessures, combien de miroirs 
Combien de rasoirs 
Sur le fil de mon espoir 
 
Combien de lèvres, combien de sourires 
Combien de trêves, combien de rires 
Combien de larmes balayées 
Le long des joues fatiguées 
 
Combien de destins, combien de croisades 
Combien de mains, combien de ballades 
Combien de souffles encore 
Qui effleureront ton corps                                                    →→ 
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Combien de douceur, combien de joies 
Combien de bonheur, combien de toi 
Combien qu’il me reste à vivre 
Pour qu’encore je m’enivre 
 
De ton parfum, de tes senteurs 
De tes câlins, de ta chaleur 
Combien qu’il me reste à vivre 
Pour qu’encore tu m’enivres 
 
Combien de temps, combien de vents 
Combien de moments, combien d’instants 
Combien d’étoffes de soies 
Pour que tu t’offres à moi 
 
Combien de faux pas dans ma vie 
Et des faut pas, des interdits 
Pris la main dans le panier 
J’n’ai rien à avouer et je n’veux pas nier 
 
Alors combien de futurs, combien de passés 
Alors combien d’armures et combien d’années 
Combien qu’il me reste 
Avant que tu me détestes. 
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Je vais me fumer une cigarette 
 
 
 

Je vais me fumer une cigarette 
Juste pour passer le temps 

Je vais me fumer une cigarette 
Juste pour tuer le temps 

 
J’en n’ai même pas envie, c’est vrai 

Mais il faut bien s’occuper 
J’en n’ai même pas envie, c’est vrai 

Mais il faut bien s’intoxiquer 
 

Je me fous de tout ce qu’on dit 
Que ça raccourcit la vie 

Je ne me fous pas de ma vie 
Mais je la raccourcis, tant pis 

 
Je vais me fumer une cigarette 

Après ça ira bien 
Je vais me fumer une cigarette 

Après on verra bien 
 

Après ça ira mieux 
Ou ça ira moins bien 

Mais je suis sûr que ça ira mieux 
Sinon ça ne sert à rien 

 
Je suis sûr que ça fera effet 

Je me sentirai calmé 
Et si ça ne fait pas effet 
Alors je recommencerai 

 
Je me fumerai une cigarette 
Juste pour passer le temps 

Je me fumerai une cigarette 
Juste pour tuer le temps 

 
Je me dérangerai la vie 

Je me détruirai 
Après tout c’est ma vie 
Et puis c’est ma santé 

 
Alors ne vient pas me gonfler 

Avec tous tes sarcasmes 
J’en n’ai rien à cirer 

Et c’est moi que ça regarde si je m’encrasse. 
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Les aiguilles se sont arrêtées 
 
 

Comme dans ces cliniques des cœurs perdus 
Où le temps passe inaperçu 
Sous des perfusions de larmes 
Plus tu as d’aiguilles et moins tu as mal 
 
Comme dans ces cauchemars fébriles 
Où l’amour ne t’es plus qu’hostile 
Quand tu attends impatiemment ton heure 
Entouré de murs sans couleur 
 
Quand tout n’est plus que dégoût 
Parce que l’amour a mis les bouts 
Pour ce geste négligé 
Les aiguilles se sont arrêtées 
 
Quand l’odeur n’a plus de goût 
Et que tu cherches du regard les égouts 
Pour pouvoir enfin t’y glisser 
Pour ne jamais en remonter 
 
Comme dans ces rêves où ne règnent 
Que la mort, l’oubli, la haine 
Parce que tu n’as plus envie de souffrir 
Parce que tu n’as plus envie de rire 
 
Quand tout n’est plus que dégoût 
Parce que l’amour a mis les bouts 
Pour ce geste négligé 
Les aiguilles se sont arrêtées 
 
Et même si tu n’as plus d’espoir 
Parce que ta vie s’arrête ce soir 
Qu’on te laisse enfin mourir en paix 
Si telle est ta destinée 
Mais qu’on te laisse enfin mourir en paix 
Sans remord et sans regret 
 
Et même si on vient te donner l’espoir 
Alors que tu n’as plus le droit d’y croire 
Tu voudrais que ton histoire serve d’exemple 
Aux générations suivantes 
 
T’aimerais leur dire que la vie vaut la peine 
Garde pur le ruisseau de tes veines 
Ne prends pas tout à la légère 
Protège toi, préserve ta partenaire                                       →→ 
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Car il n’est écrit nulle part 
Qu’amour égale cauchemar 
Alors va tranquille, heureux 
Que ta vie soit longue et précieuse 
 
Quand tout n’est plus que dégoût 
Parce que l’amour a mis les bouts 
Pour ce geste négligé 
Les aiguilles se sont arrêtées. 
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Un matin avec toi 
 
 
 
 

Je rêve d’un petit déj, que je n’ai jamais eu avec toi 
Avec le sourire du matin et la chaleur du soleil qui se pointe 

Sur une terrasse ensoleillée, ou un rez de jardin protégé 
Odeur de pain grillé, de croissant beurre tartiné 

 
Je rêve d’un de ces matins, que je ne connais pas 
Les yeux ébouriffés, d’une nuit blanche consumée 

Etourdis encore, par tout ce sang d’amour 
Qui coule dans tes veines et dans les miennes 

 
Je rêve de cette aube, avec toi près de moi 

Tes yeux ont la couleur de l’amour 
Le rouge de tes lèvres me brûle la peau 

Je t’embrasse dans une odeur de thé et de café 
Comme c’est beau le matin, je ne savais pas 

 
Je rêve de ces rayons de soleil matinaux  

Qui fondent sur toi, qui brunissent ta peau 
Pour te rendre encore plus belle, plus croquante 

Et qui feront de cette journée, un royaume de beauté 
 

Je rêve de ce matin, que je n’ai jamais eu avec toi 
Où je pourrais te contempler sans retenue 
Le regard perdu, ton corps tout juste vêtu 

D’une étoffe de soie, dont la douceur est digne de toi 
 

Je rêve de ce matin, que je ne connaîtrai peut-être pas 
Par manque de temps, par manque de toi 
Je rêve de ce matin, je le rêve si souvent 

Je rêve de ce matin, je l’attends, qu’est-ce qu’on attend ??... 
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Aujourd’hui c’est le jour 
 
 

Tu me manques trop 
Alors je bois trop 
Je ne me cherche pas d’excuses 
Mais quand même tu abuses 
Dans tes allés et venus 
Je me suis perdu 
Pourtant dans mes va et vient 
Dans tes coups de reins 
Je suis bien 
Adieu mon bel amour 
Aujourd’hui c’est le jour 
 
Tu me manques trop 
Alors je bois trop 
Pour oublier que tu n’es pas là 
Que c’est bien trop long sans toi 
Je t’aime à en mourir 
C’est quoi ce délire ? 
On va pas se la jouer à coup de je te jure 
Je t’attends ça c’est sûr 
Adieu mon bel amour 
Aujourd’hui c’est le jour 
 
Tu me manques trop 
Alors je bois trop 
Et je divague 
Vague à l’âme 
A l’amour 
Avec un grand A 
Avec toi et rien que toi 
Que tu le veuilles ou pas 
Et tant pis pour moi 
Et tant pis pour toi 
Adieu mon bel amour 
Aujourd’hui c’est le jour 
 
Tu me manques trop 
Alors je bois trop 
Ce n’est pas que je veux me détruire 
Non, je veux juste te sentir 
Juste te prendre dans mes bras 
Poser ma bouche, mes mains sur toi 
M’enivrer de ton parfum 
De la chaleur de ton sexe, de tes seins 
Mais tu es loin 
Adieu mon bel amour 
Aujourd’hui c’est le jour                                                  →→ 
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Tu me manques trop 
Alors je bois trop 
Ce n’est pas de ma faute quand même 
Si je t’aime 
Mais comment faut-il faire ? 
Pour te garder, sans te faire prisonnière ? 
Pour pouvoir être près de toi 
A chaque minute, à chaque seconde 
Que la vie me donnera 
Peut-être c’est trop en demander  
Alors faut-il abandonner ?... 
Ok ! ! !... 
Adieu mon bel amour 
Aujourd’hui c’est le jour 
 
Tu me manques de plus en plus 
Alors c’est décidé, je bois plus 
Pour mieux m’envoler vers toi 
Pour ne plus te quitter cette fois 
Pour qu’aujourd’hui, soit déjà demain 
Pour que notre amour soit sans fin 
Pour pouvoir enfin te remercier 
Pour toutes ces années, à tes côtés 
Pour pouvoir enfin mourir heureux 
En lisant encore l’amour dans tes yeux 
Pour pouvoir encore prendre ta main 
M’enivrer encore de ton parfum 
Et pour qu’à mon dernier soupir 
Je puisse encore te dire 
Ô combien je t’aime, ô combien tu es belle 
Mais aujourd’hui c’est le jour 
Adieu mon bel amour 
Mais aujourd’hui c’est le jour 
Je te quitte triste, mais encore rempli d’amour. 
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Où que tu sois… 
 
 

Au bout du monde ou de ma folie 
Au bout de ma rue ou au bout de ma vie 

Où que tu sois, je finirai bien 
Par te rencontrer, par te croiser 

On ne pourra pas se louper 
On se reconnaîtra c’est obligé 

 
Au bout du monde ou au bout de ma folie 
Au bout de ma rue ou au bout de ma vie  

Pour te plaire, je n’aurai pas besoin 
De m’obliger, de me forcer 

On ne pourra pas se tromper 
On se reconnaîtra c’est obligé 

 
Au bout du monde ou au bout de ma folie 
Au bout de ma rue ou au bout de ma vie 

Si je m’éloigne, c’est pour mieux t’approcher 
Je sais comme ça, ça a l’air compliqué 
Mais c’est la seule façon que j’ai trouvé 

Pour te découvrir, pour te deviner 
 

Au bout du monde ou au bout de ma folie 
Au bout de ma rue ou au bout de ma vie 

Ce désir, cette folle envie 
Me poursuit et m’envahit 
Besoin de toi à tout prix 

Peut-être demain, peut-être aujourd’hui 
 

Au bout du monde ou au bout de ma folie 
Au bout de ma rue ou au bout de ma vie 
Où que tu sois, c’est sûr que je finirai 

Par te rencontrer, par te croiser 
Je ne pourrai pas me tromper 
Je te reconnaîtrai, c’est obligé 

 
Au bout du monde ou au bout de ta folie 
Au bout de ta rue ou au bout de ta vie 
Où que je sois, c’est sûr que tu finiras 

Par me rencontrer, par me croiser 
Pour me plaire, tu n’auras pas besoin 

De t’obliger, de te forcer 
Tu ne pourras pas te tromper 

Tu me reconnaîtras, c’est obligé. 
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Monologue d’adieu 
 
 
 

Ca fait plusieurs matins 
Que ton sourire a changé 
Que ton regard est lointain 
Serais-je déjà condamné 
Tu me demandes de m’asseoir 
Quelle drôle d’impression 
Ce n’est pas le ton d’un rencard 
Mais plutôt d’une convocation 
L’heure semble sérieuse 
Je le lis dans tes yeux 
Je tente une blague douteuse ? 
Non, ce ne serait pas sérieux 
Je ne suis pas sûr d’ailleurs 
Que tu sois là pour rire 
J’aimerais bien être ailleurs 
Je m’attends au pire 
Ah vraiment je n’aime pas  
Le ton que tu emplois 
On dirait que tu as peur 
Que je suis un hors-la-loi 
Maintenant, il faut y aller 
La cracher ta valda 
Qu’as-tu à me reprocher 
Vas-y ne te gènes pas 
Non, ce n’est pas de ma faute 
Ca ne vient que de toi 
Ce n’est pas pour un autre 
Et il faut que je te crois 
Mais il n’y a pas de problème 
Il y a que des solutions 
Bien sûr, tu m’aimes 
Mais tu as peur, c’est trop con 
Non, il ne faut surtout pas 
Que je te coupe dans ton élan 
Déjà que pour toi 
Ce n’est pas si évident 
Mais je n’ai rien dit 
Je ne fais que t’écouter 
Maintenant ça suffit 
Il faut que je te laisse terminer 
C’est toujours comme ça 
Avec moi de toute façon 
Difficile d’avoir 
Une vraie conversation 
Où en étais-tu déjà 
Tu ne te rappelles plus                                                     →→ 
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Ah oui, ça y est, c’est ça 
Ce n’est pas que tu m’aimes plus 
Non, c’est seulement 
Que tu n’y crois plus 
Je suis trop distant 
Tu ne me comprends plus 
Non, ce n’est pas trop ça 
Tu voudrais que je comprenne 
Mais, c’est plutôt toi 
Qui te perds dans mes je t’aime 
Non, tu ne mérites pas 
Mon amour insensé 
Le bonheur, je vois 
Tu n’as appris qu’à le rêver 
Et tout ça est beaucoup trop 
Ca ne doit pas exister 
Tout ça est bien trop beau 
Pour que ce soit vrai 
Surtout il ne faut pas 
Que je te regrette 
Car tu n’as rien pour moi 
Que des prises de têtes 
Tu es vraiment désolé 
Mais tu as bien réfléchi 
Il vaut mieux se séparer 
Avant que je te haïsse 
Non, il ne faut rien que je dise 
Il ne faut rien compliquer 
Ta décision est prise 
Et c’est pour moi que tu le fais… 
Ta bonté te perdra 
C’est tout ce que je veux ajouter 
Dialoguer, tu m’excuseras 
Mais ce n’est pas monologuer 
Belle performance j’avoue  
Et tu as tout à fait raison 
Il est bien difficile 
D’avoir une vraie conversation 
Et comme tu le dis si bien 
Il n’y a que des solutions 
Et pas de problème 
Et puis merde, à quoi bon…. 
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La comptine de Léo 
 
 

Moi je téterais bien 
Le sein de ma maman 
Même quand je n’ai pas faim 
Je téterais bien tout le temps 
Ma tête j’aime bien poser 
Au creux de ses seins 
Ah vraiment quel pied 
Vraiment c’est divin 
 
Moi je téterais bien  
Le sein de ma maman 
Même quand je n’ai pas faim 
Je téterais bien tout le temps 
Son lait est si bon 
Et sa peau parfumée 
Ah quelle délectation 
Comme j’aime faire durer 
Mais je ne partage pas 
Attention terrain piégé 
Il y a bien que mon papa 
Que je laisse approcher 
 
Moi je téterais bien 
Le sein de ma maman 
Même quand je n’ai pas faim 
Je téterais bien tout le temps 
Parfois je ne sais pas 
A quel sein me vouer 
Mais les deux sont pour moi 
Ah quel gâté je fais 
Le lait est si onctueux 
Et maman est si douce 
Si je joue les paresseux 
C’est que j’aime cette folie douce 
 
Moi je téterais bien 
Le sein de ma maman 
Même quand je n’ai pas faim 
Je téterais bien tout le temps 
Des fois je suis énervé 
Quand ça ne va pas assez vite 
Quand je sens maman fatiguée 
Alors seulement je me précipite 
Ah quel doux nectar 
Qui me vient à la bouche 
C’est vraiment le panard 
C’est bien mieux que le pouce                                               →→ 
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Moi je téterais bien 
Le sein de ma maman 
Même quand je n’ai pas faim 
Je téterais bien tout le temps 
Comme j’aime me blottir 
Tout contre ses lolos 
Ah vraiment quel plaisir 
De téter à gogo 
Et c’est dans une chaleur tendre et sucrée 
Dont seule maman a le secret 
Qu’alors je me laisse volontiers 
Par le sommeil emporter. 
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Complicité 
 
 
 
 

C’est moi qui m’éloigne 
Et c’est toi qui reviens 
C’est moi qui te parle 
Et c’est toi qui n’entends rien 
C’est moi qui m’installe 
Et c’est toi qui repars 
Formidable dédale 
Briser les remparts 
 
C’est moi qui m’efforce 
A ne pas reproduire 
C’est toi qui endosses 
La cape des souvenirs 
De citrouille en carrosse 
Je change mon regard 
Le canon ou la crosse 
Il faut toujours que tu compares 
 
C’est moi qui joue 
Et c’est toi qui danses 
C’est moi qui m’en fous 
Et c’est toi qui penses 
C’est moi le sapajou 
Et c’est toi la déesse 
C’est moi le vieux fou 
Et c’est toi la sagesse 
 
Besoin de certitudes 
Comme pour mieux avancer 
Le chemin est rude 
Gaffe de ne pas glisser 
Dans les habitudes 
La pénombre de l’ennui 
Changer les attitudes 
Mais est-ce que ça suffit ? 
 
C’est moi qui me rapproche 
Et c’est toi qui t’éloignes 
C’est moi qui m’accroche 
Et c’est toi qui t’emballes 
Pas envie d’anicroches 
Et tout dans le partage 
Mais rien n’est fastoche 
Dans ce genre de voyage                                                →→ 
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C’est moi qui ne comprends rien 
Et c’est toi qui a la science 
C’est moi le bon à rien 
Et c’est toi mon essence 
C’est moi qui ne sais pas bien 
Et c’est toi qui sais tout 
C’est quoi le lendemain 
Sans tes petits mots doux 
 
C’est moi le sale gosse 
Et c’est toi l’ingénue 
Mes notes sont fausses 
Mélodie saugrenue 
C’est moi qui explose 
Et c’est toi qui éclates 
Besoin d’une petite pose 
Pour mieux qu’on reparte 
 
Besoin de certitudes 
Comme pour mieux avancer 
Le chemin est rude 
Gaffe de ne pas glisser 
Dans les habitudes 
La pénombre de l’ennui 
Changer les attitudes 
Pour pas qu’on s’oublie. 
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Ni par devant, ni par derrière 
 
 
 
 
Viens, je t’emmène dans ma tanière 
Je te présenterai mon univers 
Le décor est un peu sommaire 
Si tu veux on prend juste un verre  
Je ne mettrai pas de somnifère 
Sans chichi et sans manière 
Juste une visite éclair 
Aucune pensée en arrière 
Ni par devant, ni par derrière 
 
Viens, je t’emmène dans ma garçonnière 
Laisse tomber tes barrières 
Pas de souci d’adultère 
T’inquiètes, c’est pas en plein désert 
Tu n’y seras pas prisonnière 
Pas besoin de faire ta prière 
C’est pas un cloître, un presbytère 
Aucune pensée en arrière 
Ni par devant, ni par derrière 
 
Viens, je t’emmène dans ma souricière 
T’inquiètes, je n’ai pas de revolver 
Viens l’éclairer de ta lumière 
Rien ne t’obliges, laisses toi faire 
Si tu penses traquenard, galère 
Alors, tu feras le chemin à l’envers 
C’est comme tu veux, comme tu préfères 
Aucune pensée en arrière 
Ni par devant, ni par derrière 
 
Viens, je t’emmène dans ma chaumière 
T’inquiètes, il n’y a aucun mystère 
Tout est limpide, tout est clair 
Ce n’est pas le feu de l’enfer 
Sachons garder les pieds sur terre 
Restes toi, restes entière 
Il n’y a pas de faux airs 
Aucune pensée en arrière 
Ni par devant, ni par derrière 
 
Viens, je t’emmène dans ma tanière 
On n’est plus à l’âge de pierre 
Et même si je te semble un peu primaire 
Je ne parlerai pas préliminaire 
Je n’ai aucun besoin à satisfaire                                                →→ 
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J’ai juste envie d’un picon bière 
Sans chichi et sans manière 
Aucune pensée en arrière 
Ni par devant, ni par derrière.  
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La maîtresse en maillot de bain 
(ras le bol) 

 
 

Ras le bol de ces malades mentaux 
Avec leurs bites sous leurs manteaux 
Combien de cinglés, déglingués 
Va-t-il encore falloir supporter 
Et ces mômes brisés, déchirés 
Qui n’ont d’autres choix qu’exister 
 
Ras le bol de ces coups de revolver 
De ces courses poursuites, ces gangsters 
Combien encore de violences 
De mauvaises histoires de vengeances 
De téléfilms à la con 
Où la seule issue est la prison 
 
Haut les mains, peau de lapin 
La maîtresse en maillot de bain… 
 
Ras le bol de ces princesses silicones 
De ces abrutis gonflés aux hormones 
Miss Barbie et Ken son compagnon 
Tu parles d’un exemple coton 
Mais tous à fond dedans 
Substitut de repas pour être ressemblant 
La perfection à tout prix 
Plus de place pour la vie 
Comment ça tu veux être toi ? 
Et les autres, tu en fais quoi ? 
 
Ras le bol de la corruption 
Des détournements de fond 
Combien de discours démagos 
De promesses qui tombent à l’eau 
Belle exemple pour notre jeunesse 
Payez leur des Nike à mille balles pièce 
Ca les fera patienter, promis, juré 
C’est du loisir qu’il faut leur donner… 
 
Haut les mains, peau de lapin 
La maîtresse en maillot de bain… 
 
Ras le bol des rubriques faits divers 
Qui font oublier les ministères 
Viols, agressions et mise à mort 
Que les journaux nous étalent sans remord 
Ca fait vendre, ça fait de l’audience 
C’est tout ce qui compte, le reste quelle importance              →→ 
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Combien de paumés voudront copier 
Mais eux aussi auront droit à un papier… 
 
Ras le bol de ces droits bafoués 
Parce que la tête perd pied 
Droit et devoir du citoyen, tu dis ? 
Mais citoyen de quel pays ? 
Peut-on de reconnaître ou appartenir 
A un peuple en mal d’avenir 
Rien à quoi se retenir, se rattacher 
Si quand même j’exagère, il y a la télé 
 
Haut les mains, peau de lapin 
La maîtresse en maillot de bain… 
 
Ras le bol de l’individualisme 
Où être solidaire devient un crime 
Retour à la leçon de morale 
Même si on s’en fout pas mal 
Mais faut apaiser les esprits 
Ca montre qu’au moins, on s’en souci 
C’est à la base qu’il faut frapper 
Les endormir pour continuer 
A s’enrichir, à s’engraisser 
Combien encore de temps 
A accepter ces incompétents 
 
Ras le bol de ces préjugés 
Y’a que du noir dans les cités 
Il y a aussi ceux qui se démènent 
Pour éviter la gangrène 
Mais vont trop loin attention 
Sinon on coupe les subventions 
Entretenir la peur, faut continuer 
Combien ça va encore durer ?... 
 
Haut les mains, peau de lapin 
La maîtresse en maillot de bain 
Jeannot lapin, la pipe à la main 
La pipe à la bouche, le roi des cartouches 
                       PAN ! ! !... 
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Intempérie 

 
 

Les larmes aux yeux 
Et le mal au ventre 
Hier le feu 
Aujourd’hui tapis de cendre 
Quand tout s’écroule 
Qu’il ne reste que l’absence 
Doucement mes larmes s’écoulent 
J’évacue ma souffrance 
 
Tout était bien 
Pas de malaise en surface 
Evité le train-train 
Tout semblait bien en place 
De sourire en éclat de rire 
De plaisir en doux soupir 
Rien ne laissait présager 
La tempête qui nous a renversé 
 
Les éléments se sont déchaînés 
Notre palais s’est effondré 
La tempête a tout emporté 
Mon amour s’est envolé 
 
Il en a fallu du temps 
Pour construire notre palais 
Pour conjuguer nos sentiments 
Qui maintenant sont à l’imparfait 
Confortablement installé 
Au creux de ton amour 
Je me suis laissé porter 
Et je suis devenu sourd 
 
Je n’ai pas entendu 
Tes appels de détresse 
L’orage m’est apparu 
Sans que je remarque les averses 
Maintenant que la pluie 
S’accompagne d’un vent violent 
Pour t’éloigner de ma vie 
En larme se transforme mon sang 
 
Les éléments se sont déchaînés 
Notre palais s’est effondré 
La tempête a tout emporté 
Mon amour s’est envolé                                                →→ 
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Le cyclone qui s’abat sur notre vie 
Ne nous donne plus d’espoir 
Horrible douleur qui m’envahit 
Lentement la tornade nous sépare 
Moi qui me croyais bien à l’abri 
Le rêve devient cauchemar 
Comme quoi rien n’est jamais acquis 
Je croyais pourtant, bien le savoir 
 
Les larmes aux yeux 
Et le mal au ventre 
Hier le feu 
Aujourd’hui tapis de cendre 
Quand tout s’écroule 
Qu’il ne reste que la souffrance 
Doucement mes larmes s’écoulent 
Je pleure sur ton absence 
 
Les éléments se sont déchaînés 
Notre palais s’est effondré 
La tempête a tout emporté 
Mon amour s’est envolé. 
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Dans les couloirs de la mort 
 
 

Dans les couloirs de la mort 
Y’en a combien qui tremblent 
Combien sont ils à attendre 
Tu peux bien appeler au secours 
Tes cris n’atteindront pas la cour 
Ce qui fait que dehors ils sont sourds 
Pire, il en est même qui sont pour 
Le pouce en bas ils crient « à mort » 
Le bourreau ils implorent 
C’est qu’ils croient en la justice 
Juste, droite et sans vice 
Vice de forme, ça les étonne 
On déforme, on désinforme 
 
Dans les couloirs de la mort 
Combien crient leurs innocences 
Entendu la sentence 
Indulgence, indifférence 
Qui réclame la clémence ? 
Ton seul espoir la présidence 
10, 12 ou 15 ans 
A attendre ton châtiment 
L’horreur du temps 
Tu la vis comment 
Et comment veux-tu mourir ? 
Si ton assassinat tu peux choisir 
L’électrocution, la piqûre, la pendaison ? 
Tu choisis le peloton d’exécution 
Car peut-être qu’ils poseront les fusils 
« Le crime gratuit ça suffit » 
C’est peut-être ce qu’ils crieront 
Quand en joue ils te mettront 
Dans la folie 
Le couloir te conduit 
Fou, qui ne le deviendrait pas ? 
Répondez lui, répondez moi 
 
Dans les couloirs de la mort 
Combien servent d’exemple 
La minorité doit payer 
Ca rassure les bien planqués 
La peur entretien la citoyenneté 
Il faudra que je révise sur ce sujet 
10, 12 ou 15 ans 
Que le rêve ne t’es plus permis 
10, 12 ou 15 ans 
De cauchemars toutes les nuits 
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Le cauchemar c’est le jour aussi 
Dites moi que ce n’est pas vrai 
L’humain n’est pas si cruel 
Dites moi que ça va s’arrêter 
Que c’est le bout du tunnel 
Tu n’en peux plus 
De cet interminable mouroir 
… 
Fallait pas être pauvre 
Fallait pas être noir 
… 
 
Dans les couloirs de la mort 
Combien sont oubliés 
Dans l’interminable attente 
De l’heure de la descente 
La descente aux enfers 
Mais n’est-ce pas déjà l’enfer 
L’envers du décor 
Le compte à rebours 
La vie à l’envers 
Mais se sont les blancs qui font la loi 
Pas ceux des ghettos, ça va de soi 
1948 déclaration universelle 
Des droits de l’homme 
Universelle 
Il doit y avoir mal donne 
Tu ne dois pas faire partie de l’humanité 
… 
Fallait pas être pauvre 
Fallait pas être né 
… 
 
Dans les couloirs de la mort 
Quoi de plus crapuleux 
Et tout le monde ferme les yeux 
Devant le meurtre autorisé 
C’est que ça doit les soulager 
Et si tu n‘as plus la force de supplier 
Moi je dis « crime contre l’humanité » 
Ca fait bien trop longtemps 
Que tu demandes à être écouté 
10, 12 ou 15 ans 
Qu’on ne t’entend plus 
10, 12 ou 15 ans 
Que tu n’existes plus 
Qu’ils t’ont condamné 
Qu’ils t’ont emmuré 
10, 12 ou 15 ans… 
La honte ne vous étouffe pas                                            →→ 
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Dormez tranquille 
L’heure approche 
Son jour viendra 
 
Dans les couloirs de la mort 
Combien d’années encore ?... 
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Déclaration brûlante 
 
 
 
 

Le feu de ton âme, me brûle la peau 
Les braises que tu attises, me réchauffent les entrailles 

Au plus profond de ton cœur, je veux me réchauffer 
Au plus profond de toi, je veux respirer 

 
Sans le savoir de ta flamme 

Tu as embrasé mon âtre de douceur 
Elle danse en moi avec toute la grâce d’une braise 

Qui rougit et étincelle au moindre souffle 
 

Comme elle, qui m’offre tout son panel 
De nuances orangées pour atteindre le rouge vif 

Un seul de tes baisers, suffit à enflammer 
Tout mon amour devenu charbon, car trop longtemps endormi 

 
J’ai tant de souffle encore, pour te faire danser 

Que je soufflerai et soufflerai encore 
Jusqu’à ce que je me brûle les lèvres 
Sur le feu de ton âme, de ton amour 

 
Jamais ne s’éteindra ce brasier ardent 
Tant que tu m’attireras dans ta danse 
Laisse moi t’approcher sans t’étouffer 
Sans s’asphyxier, juste se consumer 

 
Pour ensemble mieux s’envoler 
En une fumée légère et colorée 

Pour à nouveau naître braise flamboyante 
Prête à embraser ce foyer d’amour 

 
Au plus profond de ton cœur, je veux me réchauffer 

Au plus profond de toi, je veux respirer 
Simplement envie de t’aimer, laisse moi t’aimer 
Tellement envie de t’aimer, laisse moi t’aimer. 

 
  
 


