
Une chanson pour Antonin
Cher, chère,

Cher, chère
Comment te dire ce que je ressens 
« mes 20 ans sont morts ici »

De la tristesse, de la mélancolie, de la joie... 

Cher, chère
Comment te dire ce que je ressens 
« mes 20 ans sont morts ici »

Pourquoi ne pas avoir la stabilité de mes émotions
Ma vie sans doute
Toute ma jeunesse à croire et à espérer. 

Cher, chère
Comment te dire ce que je ressens 
« mes 20 ans sont morts ici »

Dans mon cœur se brise 
Chaque minute de plus 
Et plus même si je vais bien 
Je reste optimiste 

Cher, chère
Comment te dire ce que je ressens 
« mes 20 ans sont morts ici »

Foyer occupation

Nom Saidick
Prénom Assan 
L’adresse du patient, la ville 
Juvisy sur orge
La rue, 3 avenue du général de Gaulle
Logé la nuit
Hébergement, numéro de téléphone, 
0169213933
Code postal 91260
La démarche, 
La demande
La cotorep
L’état civil, 
L’accord, 
L’assistante sociale

Tonton Eric

L’arrivée de l’air, hier 
Comme une prière 
Une prière dans mon flow
Jusqu’à ne plus comprendre mes frères
Et soif de s’exprimer !
Mon style flagelle 
Entre les notes
Pas à pas
Pas de distinction dans mon Styley

J’écoute Tonton Eric,

Même si j’ai pas de fric
Dans la tendance, je m’explose
Mes nerfs anesthésiés devant
Dans la rue qui m’a vu naître



Mes nerfs anesthésiés devant
Dans la rue qui m’a vu naître
Que je ne garderai pas son nom
Ruché dans les Sound System
Trouées mes poches : 
Mais j’ai mon Styley

J’écoute Tonton Eric

Je me lâche

Je me lache, quand je suis lasse
Si le silence est d’or 
Vous ne me trouverez pas
Vous avez fait de moi
Un sex-pistols

Moi je fume, quand je suis lasse
Et je n’ai pas de temps 
Pour déguster ma cigarette. 
Avec ma gueule de métèque
De sex-pistols

On me gâte le seul moment où le silence est d’or 
C’est quand je fume ma cigarette. 
Avec ma gueule de métèque
De sex-pistols

Même si dans le silence, il y a des quiproquos...

Le jeune garçon et la danseuse

Le jeune garçon regarde 
Le calendrier

Pour pouvoir 
Revoir la danseuse

Qui est d’une telle beauté

La lumière l’éblouit 
Dans toute sa gaité

Il a posé 
Les yeux sur elle

La trouvant chaque jour 
De plus en plus belle

L’usine à chansons

J’ai ouvert à l’hôpital
Une fabrique d’accordéon
Une usine à chansons
Un atelier où l’on fait les cons

Il y a des charcutiers des mots
Et des charpentiers du vide
Il y a des démineurs de fond
Et des ouvriers de l’impalpable

J’ai ouvert à l’hôpital
Une fabrique d’accordéon
Une usine à  chansons
Un atelier où l’on fait les cons

Il y a des poètes étranglés
Et des bénévoles sans ailes
Il y a des fermiers psychiatriques
Et des terrassiers de l’amer



Il y a des fermiers psychiatriques
Et des terrassiers de l’amer

J’ai ouvert à l’hôpital
Une fabrique d’accordéon
Une usine à  chansons
Un atelier où l’on fait les cons

Il y a des grammairiens du rêve
Et des rêveurs de petits riens
Des animaux en robe de chambre
Et les moutons fument le gazon

J’ai ouvert à l’hôpital
Une fabrique d’accordéon
Une usine à chansons
Un atelier où l’on fait les cons

Il y a des metteurs en scène 
De la dernière minute
Y’a des femmes aux rimes décalées
Et des rires qui trouent les murs

J’ai ouvert à l’hôpital
Une fabrique d’accordéon
Une usine à chansons
Un atelier où l’on fait les cons

Au jardin et à la cour

J’ai éclairé les chanteurs 
Et les lieux de théâtre
Fait vibrer les spectateurs
Partout sur toute la France 
Par les couleurs des projecteurs

Au jardin et à la cour (bis)

Avignon, Palais des Papes, 
C’est un lieu prestigieux
J’ai  voyagé par tous les temps
Sur toute la France
Couché dans des hôtels, loin de chez moi

Au jardin et à la cour (bis)

Le paradis n’est pas sur terre
Mais l’on peut s’en approcher
Et l’on peut s’épanouir 
Dans le travail des artistes
Les acteurs donnent 
Autant d’eux-mêmes
Et traversent toute la gamme des émotions

Au jardin et à la cour (bis)

Ça sent le Bashung

Ça sent le Bashung dans l’escalier
Je me prends les pieds dans Lavilliers
Puis je débouche du Bukowski
Et la gentillesse c’est Piccoli

Ça sent le Bashung dans la cuisine
Y faudrait qu' j’en parle à Karadine
J’ai vu tous les films de Jean Oury
Et la gentillesse c’est une connerie

Ça sent le Bashung dedans la chambre
Prochain rendez-vous c'est en septembre



Ça sent le Bashung dedans la chambre
Prochain rendez-vous c'est en septembre
J’me fais des sourcils à la Bonnafé
Et la gentillesse c’est du passé

Ça sent le Bashung dans le garage
André Rieux est de passage
J’ai pris la clé à mollette de Paccoud
Et la gentillesse n’y est plus du tout

Ça sent le Bashung dans le cagibi
Gainsbourg se couche il est midi
J’ai déjà coupé de l’herbe à Deleuze
Et la gentillesse est une menteuse

Ça sent le Bashung à tous les étages
Les pompes de Kerouac au cirage
Avec une berceuse des bérus
Et la gentillesse ça se chante tout nu

La femme suprême

J’ai vu la femme suprême
Je l’ai regardé sans qu’elle s’en doute

J’ai prié la vierge Marie un soir de pleine lune
Pour demander qui sait qui viendra pour me sauver

J’aimerai bien la revoir

Pour lui dire qu’à chaque fois qu’elle aura des problèmes
Je serai toujours là pour la sauver jour et nuit

Au temps qui passe

Au temps qui passe
Comme ce soleil sur le carreau
Au temps qui glace
Papillon qui renaît à nouveau

Je me délasse 
Du temps qui passe
En attendant un solo avec un poncho

Ami, ami
A qui je laisse ma besace
Aux peines du temps qui me tracasse
Magie brisée par une glace

Au temps qui passe
Au temps qui glace
Au mélasse de la populace

Ami de ce temps-ci 
Mais qu’est-ce qui se passe ?
Boréale de Paris à New-York City
Je casse le carreau 
C’est fini

On ne cesse de me remouvoir
Sans adieu qui de mélodie 
S’en va, s’en vient
Au grand détour d’un voyage
C’est fini

C’est le printemps

Sous les neiges éternelles
Vivant digne d’un grisbi



Sous les neiges éternelles
Vivant digne d’un grisbi
Les marmottes se cachaient
Et les ours blancs hibernaient

Le soleil vint les réveiller doucement
C’est le printemps

Les fleurs poussent dans les champs
Le berger dans les pâturages
Avec les gaies brebis
Et les moutons égarés

Vaches aux cloches sonnantes
Montantes dans la montagne
C’est la transhumance

Sonne midi 
C’est le casse-croûte des montagnards
Serviettes et torchons 
A carreaux rouges et blancs

Fromage de brebis
Tranche de vies
Tranche de mie de pain
Avec un litron de vin

Sous les neiges éternelles
Vivant digne d’un grisbi
Les marmottes se cachaient
Et les ours blancs hibernaient

La fin de l’hiver

C’est le printemps la fin de l’hiver

Les jonquilles éclosent en multitude
Le soleil nous envoie ses UV réparateurs
Et de la chaleur avec ses I.R
Tout se mélange pour donner la vie

C’est le printemps la fin de l’hiver

La nature explose de toutes ses couleurs
Mise au repos par l’hiver
Qui recouvre d’un manteau blanc
De neige tout

C’est le printemps la fin de l’hiver

C’est le retour des hirondelles 
Et les animaux osent se montrer en plein jour
La nature explose de mille couleurs
Et de doux parfums qui nous enivrent

C’est le printemps la fin de l’hiver

Les animaux sauvages remontent à la surface
Après un hiver purificateur
Le soleil brille de tous ses rayons
La parole est enfin libérée

C’est le printemps la fin de l’hiver

Flap Flap flap

Tristesse d’un jour 
Et d’une vie qui nous émoit

D’une larme perlée 
Sur nos joues tendres



D’une larme perlée 
Sur nos joues tendres

Naissent nos émotions
Venues du néant
Et du plus profond
De nos êtres

Et qui d’ arrache-cœur
Éclatent en sanglots

Tel un éclat de verre
Et de rire renaissant
Après une émotion
Trop longtemps retenue
Trop longtemps retenue.

Heureusement
Que Sire l’arc-en-ciel
Et Sire soleil et Mister lune sont présents

Pour soulager
Toutes nos peines
Et avec la poésie
Avec l’amour

Cœurs endoloris
Envolez-vous  
Pour aller vous recueillir

Au son mélodique du flap flap flap
Doux envol auprès du seigneur de la vie
Que le boum boum boum 
Des battements rythmés 
De nos cœurs se ragaillardise

Et nous revienne à plein galop !
Merci Dieux de l’Olympe 
De nous faire respirer de joie.

Mélodie d’amour de Notre-Dame d’un jour d’hiver 

Un jour, deux jours, 3 jours… les hommes sont aimants

Aujourd’hui les amants sont sur le Pont-Neuf au jour du nouvel an
Au son de leur mélodie d’amour ils dansent et se mouvoient  à l’unisson.

Un jour, deux jours, 3 jours… les hommes sont aimants

Enivrés et fusionnellement unis dans leur manteau de fourrure
Comme ce temps floconneux habillé de cette neige de cristal et de diamant.

Un jour, deux jours, 3 jours… les hommes sont aimants 

Demain ils se réveilleront devant notre bienfaiteur : Notre-Dame !
Les âmes d’Esmeralda et de Phoebus y planent toujours et y brodent leur fil d’Ariane. 

Un jour, deux jours, 3 jours… les hommes sont aimants

Et après-demain le houx et le gui fleuriront pour nous réunir 
Fêter les noces de paix affections éternelles retrouvées

Un jour, deux jours, 3 jours… les hommes sont aimants 

L’enflameuse

Le corps d’une femme
Toutes les femmes peuvent devenir maman
Le corps d’une femme



Toutes les femmes peuvent devenir maman
Le corps d’une femme
Tout le monde peut devenir femme

Mais la mère la mer, 
Peut avoir plusieurs sens
Pourquoi fait-on des enfants 
Quand on n’est même pas prête d’enfanter ? 

Il faut prendre le temps ne pas brûler les étapes (bis)

Le corps d’une femme
Toutes les femmes peuvent devenir maman
Le corps d’une femme
Tout le monde peut devenir femme

Une mer sert à se baigner
L’un des sens à donner à ma vie 
M’aimer moi-même dans les difficultés
Et savoir sur qui on pourrait compter

Comme le yin et le yang il faut faire la part des choses

Le corps d’une femme
Toutes les femmes peuvent devenir maman
Le corps d’une femme
Tout le monde peut devenir femme

On a tous un enfant qui sommeille en nous, 
Même quand on a un grand âge, 
On retrouve notre enfance

Faut pas mélanger travail et vie personnelle

Toi ma pomme

Toi, ma pomme 
Elle est jolie ma pomme 
Toi ma pomme
Elle est jolie ma pomme 

Toi l’orange 
Elle est pressée dans l’eau
Toi citron tu es joli aussi

Commerce international

C’est que j’ai étudié le commerce international
Parler d’autres langues c’est mon truc à moi

Et dire que je me retrouve là
Au milieu de vous tous
Alors tout ça va bientôt changer
Je vais bouger dans peu de temps

Je vais bouger dans peu de temps
Où je ne peux pas le dire
Je vais m’éloigner de cet endroit
Pour me sentir si loin

C’est que j’ai étudié le commerce international
Parler d’autres langues c’est mon truc à moi

Tout auprès de moi

Décidément je vais m’y coller
Et partir et m’enfuir
Ça je peux vous le dire au moins

A quoi ça sert d’écrire



A quoi ça sert d’écrire
Que j’ai décidé de m’enfuir
De-ci de-là

Ce que je confie c’est que je veux partir
Aussi loin que possible
Vous aussi vous pouvez partir

C’est que j’ai étudié le commerce international
Parler d’autres langues c’est mon truc à moi

Oh Nostalgique

Oh nostalgique du bonheur mais quelle vie !

Il fut un temps où l’on jouait entre clans
Qu'il était beau le soleil donnant sur le champs
Je n’ai jamais coupé mes grands parents
Aucune chanson ne naît sans un bon plan

Oh nostalgique du bonheur mais quelle vie !

Manquait juste peut-être un rayon de soleil
Pour que la vie ne soit plus jamais pareille
Peut-être ai-je trouvé les 7 merveilles
Mais dans mon monde un beau panier d’oseille

Oh nostalgique du bonheur mais quelle vie !

Oh papa et maman comblaient mon cœur
Tout ça jusqu'au divorce mon plus gros malheur
J’aurais peut-être du voir pour eux leur bonheur 
Mais trop impressionné j’avais eu trop peur

Oh nostalgique du  bonheur mais quelle vie !

Sous les lampions

Tango de joie, tango d’amour entre deux
Au rythme de deux pas
Au rythme de quatre pas… six pas…
On y danse entrelacés
Sous les lampions

Éternelle jeunesse frétillante
Sous les pas de nos aïeux
Tournez et tournez
Virevoltez dans les bras de vos amants
Sous les lampions

Tango de joie tango d’amour entre deux
Au rythme de deux pas
Au rythme de quatre pas… six pas…

Le temps d’un entrechat et cha-cha-cha
Les corps se déchaînent
Au son du doux parquet
Où vibrent 
Les ballerines de satin

Taga boum taga boum taga boum
Sous les lampions

Pour une valse pour un temps
Qui depuis longtemps
Font rêver nos parents
Et rire nos enfants



Et rire nos enfants

S’essayant de leurs pas caducs

Tourbillonnant les petites filles
Avec leurs papillons dans les cheveux
Et ces petits galopins 
Souriant de leurs yeux éblouis 
Par la jeunesse et la maladresse 
De certaines narguant à tout va
Leurs aînés au nez

Sous les lampions

Olivia

Olivia y travaille à l’école
Olivia elle va à l’école
J’étais au lycée avant

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 
Après elle fait des études 
De professeur des écoles

Et des examens
Prendre à l’essai

L’adagio d’Albinoni

Une parole s’envole
Vole cette parole
Au loin au bout du monde
Au loin au bout du monde

Chance n’en est plus
Sous cette pluie
Un homme un concerto
Alto vibrato virevolte
Sans début ni fin

La souffrance du monde
Un cœur qui bat
Et temps qui passe
L’infini

Quelque chose de divin
Un enfant qui vient au monde
Qui grandit qui  grandit qui grandir qui grandit

Héroïne
 
Toi flamme de mon cœur
Au loin femme de mon cœur
Fleur de mon cœur
Dans la lueur
Transperce mon cœur

Par une flèche
Empoisonnée
D'amour cramée
Comme l'héroïne
Qui te gagne comme chine

Euphorie

Euphorie joie tendre et jolie
Euphorie doux rêve parti
Et mes pupilles se dilatent



Euphorie doux rêve parti
Et mes pupilles se dilatent
Tu habites mon mental gai
Et tu me mènes par le bout du nez
Envie de rien besoin de toi

La nuit quand je dors
Tu tortures mon corps
Le fait encore et encore
Ô ma doudou ne t’inquiète pas 
Envie de rien besoin de toi

La nuit dans mon sommeil
Alors que tu dors je veille
Tu es une merveille
Quand dans moi tu opères

Comme un rasoir pour femme

Sol en si

En Sol en Si en Sol en Si, et puis en Do
Du new Jack en Si en Sol, et puis en Do
Black is Black en Ré en Sol, et puis en Do
Back in the World en Sol, en Sol, et puis en Do

La rengaine de la misère

Toi mon ange quand tu t’endors
Dans tes langes et ne ressors
Que pour nous
 
Tu nous apportes
Avec la même rengaine
De tes joies comme 
De tes peines

Et de tes sourires
Tu inondes le monde
Pour nous éviter souffrance, errances
Tu chasses les problèmes
De tous nos matins blêmes
Contre vents et marées 
Noires et grises
Et sous le soleil 
de tes rires éclatés
Pour mieux nous y 
Illuminer

Sur toutes les misères 
De la terre par toi

Ce tout petit être 
Frêle et si fort parfois

Les laves de l’amour

Je revis à travers lui
Il est mon autre
Je me suis réveillée
Dans mon lit

Et mon corps s’est enflammé
Un volcan de bonheur
A jailli en moi
A faire envier tous les Etnas
A le crier dans tous les états



A le crier dans tous les états

C’est mon soleil
Quand j’ouvre les yeux
Quand mes paupières sont cernées
C’est mon souffle
Qu’on entend partout dans le vent

Et tout ce tintamarre
Que fait mon cœur
Partout où je passe
Depuis que c’est lui

Il est entré sans frapper
Et j’ai trouvé la clé
Pour me réveiller avec lui
Pour qu’il ne parte pas

Amour ma fille

Je donne une petite fille 
De mon Frédéric 
Que j’adore

Qui s’appelle Doriane 
Que j’ai perdue à 28 ans

J’espère qu’elle ira au paradis 

Amour ma fille (ter)

Comme elle qui ressemble 
A son père
Elle s’appellera Doriane 
Si c’est une fille, 
Cristina et Chantal comme ma mère
Estelle et Jeanine

Amour ma fille (ter)

Si c’est un garçon 
Ce serait Frédéric 
Comme son père
André Marcel Anthony c’est tout 
André Marcel Anthony

Amour ma fille (ter)

C’est mon souhait 
D’avoir 
Deux enfants 
Mais pour le moment 
Je ne me sens 
Pas encore prête pas encore prête

Amour ma fille (ter)

J’aimerai me marier avec Mr. Buré 
Mais n’inviterai pas mes parents !

Toi ma pomme

Toi, ma pomme 
Elle est jolie ma pomme 
Toi ma pomme
Elle est jolie ma pomme 

Toi l’orange 
Elle est pressée dans l’eau
Toi citron tu es joli aussi



Elle est pressée dans l’eau
Toi citron tu es joli aussi

L’amour

L’amour toujours
L’amour d’un jour
L’amour d’un regard d’un sourire

Des rires aux éclats des noisettes
Avec des yeux rieurs

L’amour soupire 
L’amour s’exclame
L’amour s’esclaffe
L’amour sensuel 
L’amour sentinelle

Des rires aux éclats des noisettes
Avec des yeux rieurs

L’amour pour s’aimer 
L’amour pour se jalouser
L’amour de rien 
Un rien fait l’amour

Des rires aux éclats des noisettes
Avec des yeux rieurs

L’amour toujours
L’amour d’un jour
L’amour d’un regard d’un sourire

La poésie mes fils

La poésie mes fils
Ne s’écrit pas seulement dans les livres

Elle est vérité et réalité dans le cœur de Dieu ou son fils aimé
Dieu est amour noblesse et grand cœur

La poésie mes fils
Ne s’écrit pas seulement dans les livres

Elle est la vérité du Christ quand elle est bonne
Et de véritables sentiments pour Dieu

La poésie mes fils 
Ne s’écrit pas seulement dans les livres

Elle est une main de l’Ange gardien
Et sans être un Ange

La poésie mes fils
Ne s’écrit pas seulement dans les livres

Elle est pour les clairvoyants
Et les aveugles pleine de clarté
Pour ceux qui y croient
Pour ceux qui croient en Dieu

La poésie mes fils
Ne s’écrit pas seulement dans les livres

Elle s’écrit dans le cœur de Dieu
Qui est luminescent

L’homme innocent



L’homme innocent

Je suis innocent à 1OO pour 1OO
Je suis toujours l’enfant de maman
Qui a souffert il y a vingt ans
Le jour de mon accouchement

Je suis innocent à 1OO pour 1OO
Ma mère a gardé ses yeux d’enfant
Parce que moi j’étais son seul enfant
Qui lui soit resté reconnaissant

Je suis innocent à 1OO pour 1OO
Mais Dieu sait qu’elle s’est saignée à sang 
Pour pouvoir élever ses enfants
Et je suis le seul reconnaissant

Je suis innocent à 1OO pour 1OO
Le jour où elle m’a quitté maman
Que dieu l’avait pris pour l’emmener 
Dans son royaume des mamans

Je suis innocent à 1OO pour 1OO
Au royaume des mamans 
Il y a des enfants. 
Le royaume des mamans
Est dans l’espace

L'homme innocent 2

Je suis innocent
A cent pour cent
Je suis innocent
A cent pour mon sang

Je suis innocent demain « bou bou » de mon sang
Je suis innocent petit bout le sent
Je suis innocent petit bout grandit mon sang

Je suis innocent 
A cent pour cent
Je suis innocent
A cent pour mon sang

Je suis innocent 
Mon sang un peu catalan
Toujours un peu lent 
La plume délivre mon sang

Je suis innocent 
A cent pour cent
Je suis innocent
A cent pour mon sang

Enchaîné à d’autres maux 
Coincés entre deux mots
Plus loin ma plume 
Me libère mer iodée

Toujours aussi loin du RER 
Jusqu’à ma mère sa terre
Iode embrun vent marin 

Je suis innocent 
A cent pour cent
Je suis innocent
A cent pour mon sang

Les anges du voyage



Les anges du voyage

En ce beau jour de printemps
Où les oiseaux chantonnent et sifflotent
J’aime tant ces gens 
Autour de moi qui s’échangent 
Des moments utopiques

Nous sommes tous les anges du voyage 
Qui rêvent sur de longs chemins 
Parsemés de longs épis de blé
Au fond de la vallée...

Nous trouverons des marchands 
De souvenirs qui rappellent les époques 
Des anciens parents 
Des gens bienfaisants 
De souvenirs... de souvenirs...

Nous sommes tous les anges du voyage 
Qui rêvent sur de longs chemins 
Parsemés de longs épis de blé
Au fond de la vallée... 

Reprend ton envol

Les papillons s’envolent en rondeur
A qui était destinée cette caresse
Ils avaient mis la table en voletant 
A l’heure du banquet

Reprend ton envol vers les nuages
Qui t’invitent…
A leur banquet

La caresse de la bise
Les papillons qui s’animent
Et le champs de la montagne
Les marionnettes qui s’attardent

Reprend ton envol vers les nuages
Qui t’invitent..
A leur banquet

Ils se posent délicatement
Sur un soldat sans rondeur
Qui les chasse à coups de casserole
Pauvre papillon qu’on a traité de marionnette

Reprend ton envol vers les nuages
Qui t’invitent…
A leur banquet

La ruine du soldat 
Sur le fil de la rondeur
C’est le banquet et ses saveurs
C’est le banquet et ses saveurs

Reprend ton envol vers les nuages
Qui t’invitent…
A leur banquet

Phil, le fil

C’est vrai que le temps coule
Les ombres sont passées
Tu as vécu au-delà de tout
Ce que nous avons vu



Tu as vécu au-delà de tout
Ce que nous avons vu

Et La Slovéquie ton pays
Tes amis là-bas réunis
Tes parents ta terre éblouie
T’appelaient dans leur vie

Tes acteurs tes sœurs tes détracteurs
Tes amis tes chéries tes lubies
Pour moi c’est comme tout à l’heure 
Tu es là pour notre honneur
Tu es là tu es notre bonheur

A Phil le fil conducteur
De notre vie de fantaisie
Tu nous as conduit de fanfare en mélodie
Tes potes et toi tu nous les as écrit 

Phil le fil de ton amie Violette
Phil le fil de la jeune blondinette
Phil le fil de la jeune brunette
Phil le fil des enfants que tu laisses

Tes acteurs tes sœurs tes détracteurs
Tes amis tes chéries tes lubies
Pour moi c’est comme tout à l’heure
Tu es là pour notre honneur
Tu restes ma gageure

Mélodie mélodie folklore
Tu nous conduis dans ces fanfares
Et ta vie c’était notre vie de joie et d’oubli
Et de fêtes étourdies

Retourner chez moi

Je veux m’en retourner 
Chez moi en Avignon
Parce que les gens d’ici
Sont bien trop égoïstes
Parce que les gens d’ici
Sont égoïstes et moroses

Ici le temps est gris
Chez moi y a le mistral
Qui chasse les nuages
Et le soleil est toujours là

Je veux m’en retourner 
Chez moi en Avignon
Parce que les gens d’ici
Sont bien trop égoïstes
Parce que les gens d’ici
Sont égoïstes et moroses

Ici il faut toujours
Attendre pour son tour
Ici il faut toujours
Attendre son tour
Et y en a marre

Je veux m’en retourner 
Chez moi en Avignon
Parce que les gens d’ici
Sont bien trop égoïstes
Parce que les gens d’ici
Sont égoïstes et moroses

Brumes



Brumes

Pas question de croire aux solutions 
Dont ils nous enfument
Et pourquoi se croire au dessus des brumes

Loi du marteau et de l’enclume
La nature sera posthume

Mathématiques petit volumes
Perte des amertumes

La puissance de la peur

Déguster la puissance de la peur
Boire l’amertume ça fait mal 
Regarder l’inquiétude en face
Marcher dans l’ombre de la boisson

La peur fait boire l’amertume
La puissance fait marcher droit
Mais quand on marche l’inquiétude nous guette
La peur de marcher à droite ou à gauche

La puissance de ton regard attristé
Je déguste la douleur de l’amertume
Et je ressens la puissance de la colère
La mer s’ouvre en deux

Et je sens la puissance affluer en moi
La peur me fait regarder derrière moi
L’inquiétude me fait marcher
Boire me tue
Marcher devant soi plutôt que crever
C’est ma philosophie

Rosette Soulié

Elle avait le cœur sur la main
Et de l’autre main elle tenait
Un paquet de chamalow
Qu’elle distribuait à ses amis

La jeune fille aveugle
Qui s’appelait Rosette Soulié

Puis un jour elle nous a quittés
Décédée en pleine jeunesse
Des salauds qu’elle avait aidé
Aucun n’est venu à la messe

La jeune fille aveugle
Qui s'appelait Rosette Soulié

Et le jour de l’enterrement
Il n’y avait vraiment que moi
Aveugle à mon tour au-devant
De l’amour qui s’en allait

La jeune fille aveugle
Qui s’appelait Rosette Soulié

Alors je me suis aperçu
Que durant toute sa vie
Elle avait vraiment tout vu
Qu’elle méritait le paradis
J’ai écrit en braille pour elle
Y a trop de gens qui t’aiment



J’ai écrit en braille pour elle
Y a trop de gens qui t’aiment
Et tu ne les as pas vus

La jeune fille aveugle
Qui s’appelait Rosette Soulié

Me fait rêver

La splendeur que je vois dans ses yeux me fait rêver
Jamais je ne pourrai dire mieux me fait rêver

Le bonheur est dans le pré
Depuis le temps je cours après

Le bonheur que je vois dans ses yeux me fait rêver
Jamais je ne pourrai dire mieux me fait rêver

L’espoir retrouvé, dans une poche trouée
Allume ma tête et pas la télé

L’espoir que je vois dans ses yeux me fait rêver
Jamais je ne pourrai dire mieux me fait rêver

Le matin je me sens lunatique
Accrochée comme à un pneumatique
Le soleil fantasmagorique 
Me donne des tics

Le soleil que je vois dans ses yeux me fait rêver
Jamais je ne pourrai dire mieux me fait rêver

Hier soir les étoiles que j’ai observées 
M’ont laissé perplexe
Et la lune allumée 
Me donnait des complexes

Les étoiles que je vois dans ses yeux me font rêver
Jamais je ne pourrai dire mieux me font rêver

Il ne faut pas abuser 
Des cigarettes
Me disait une tortue fatiguée 
Par un beau soir de fête

La tortue que je vois dans ses yeux me fait rêver
Jamais je ne pourrai dire mieux me fait rêver

2 étés et 2 hivers et demi

Ça fait 2 étés et 2 hivers et demi (ter)
Que je suis là

A 14 ans j’ai pris 
Une bouffé de désir
J’avais les narines 
Blanches d’innocence

J’ai pris une voiture 
Comme on prend la vie
A côté de moi 
Une fille en fugue

Ça fait 2 étés et 2 hivers et demi (ter)
Que je suis là

De ma vie rien de bon 
Que des larmes dans mon cœur
Que du froid sans amour 
Rien de bon rien de bon 



Que du froid sans amour 
Rien de bon rien de bon 

Je ne parle pas d’amour 
Je ne connais pas la tendresse 
Que de la violence 
Et du sang rien de bon
                                                                  
Plus de veine des montagnes
Plus rien ne rentre 
Tout se casse dans mon corps
Et l’âme 
Et l’âme
Et l’âme

Ça fait 2 étés et 2 hivers et demi (ter)
Que je suis là

Brigade rouge sang italien
Rien de bon
Sur les trottoirs je glisse mon âme 
Rien de bon
Dans mon bras pousse un arbre 
Rien de bon
Une femme en bleu de chine 
Rien de bon
Et l’aiguille liquide
Je suis entre les lignes 

Je ne sens rien, 
Ni parole ni souffrance 
Une envie de partir 
Et plus revenir 

Blouse blanche qui délire  
Blouse blanche fantôme sans âme 
Je n’ai pas demandé ca 
J’ai décidé de vivre 

Dans ce délire de société
J’ai donné ma main et personne
Jamais ne me la demandé 
Et pourtant il ont pris le sang 
De mon corps sans rien dire

Ça fait 2 étés et 2 hivers et demis (ter)
Que j’y suis plus !

Monsieur Assan Saiddik

Monsieur Assan Saiddik
Jouait de l’accordéon

Y jouait à l’école
Y jouait à l’école
Y jouait à l’école
Et ça marche

Y jouait à l’école
Y jouait à l’école
Y jouait à l’école
L’assistante sociale

Les Didis-Bonbons

Avis à toutes les Didis-Bonbons 
Didis-Bonbons et les lolottes
Impression 



Didis-Bonbons et les lolottes
Impression 
Impression
De fin de zonzon 
Zon

Doucement

Doucement doucement
Je pense à eux

Doucement doucement
Je pense à eux

Mes parents
Qui m'ont adoptée
Et qui sont au ciel
Gentils
Qui ont du cœur
Comme
Le soleil qui se lève
Tous les jours tous les jours
Tous les jours j'y pense

J'étais un beau bébé
A ma naissance
Une belle fille

Toi ma pomme

Toi, ma pomme 
Elle est jolie ma pomme 
Toi ma pomme
Elle est jolie ma pomme 

Toi l’orange 
Elle est pressée dans l’eau
Toi citron tu es joli aussi


