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Elisa
En ce qui me concerne
J'ai toujours rien tenté
Pour l'instant je discerne
Rêve et réalité

C'est juste un p'tit boulot
Pour un p'tit peu d'pognon
Sortir la tête de l'eau
Sans se manger d'camion
Ca roule vite sur l'trottoir
Et même en contre-sens
Ca bosse le sam’di soir
Pendant que certains dansent

Je suis
Livreur de pizzas
Et c'est pas par envie
Mais
Les yeux d'Elisa
Ce s'ra pour toute ma vie
Je suis
Livreur de pizzas
Et c'est pas par envie
Mais
Les yeux d'Elisa
Ce s'ra pour toute ma vie

Je suis
Livreur de pizzas
Et c'est pas par envie
Mais
Les yeux d'Elisa
Ce s'ra pour toute ma vie
Je suis
Livreur de pizzas
Et c'est pas par envie
Mais
Les yeux d'Elisa
Ce s'ra pour toute ma vie

Quand parfois on se touche
Les mains pour un crayon
Pour écarter une mouche
On se dit pardon
C'est souvent qu'elle se marre
C'est souvent que j'rougis
Mais à chaque fois qu'j'repars
Je l'imagine qui m'suis

C'est derrière le comptoir
Qu'elle prépare les pizzas
Le con qui sert à boire
C'est le chef d'Elisa
Si il est très vénère
C'est qu'il se l'est mangé
Son gros râteau sa mère
En voulant l'embrasser

Je suis
Livreur de pizzas
Et c'est pas par envie
Mais
Les yeux d'Elisa
Ce s'ra pour toute ma vie
Je suis
Livreur de pizzas
Et c'est pas par envie
Mais
Les yeux d'Elisa
Ce s'ra pour toute ma vie
Je suis
Livreur de pizzas
Et c'est pas par envie
Mais
Les yeux d'Elisa
Ce s'ra pour toute ma vie
Je suis
Livreur de pizzas
Et c'est pas par envie
Mais…

Je suis
Livreur de pizzas
Et c'est pas par envie
Mais
Les yeux d'Elisa
Ce s'ra pour toute ma vie
Je suis
Livreur de pizzas
Et c'est pas par envie
Mais
Les yeux d'Elisa
Ce s'ra pour toute ma vie
C'est tout le magasin
Qui est amoureux d'elle
Ses amis ses voisins
Se sont tous brûlés les ailes
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Le MEDEF
Il disent que l'droit du travail
N'est pas favorable à l'emploi
Parce qu'il est trop contraignant
Et contre-productif
Ils disent que l'salarié
Devrait n'devoir compter qu'sur soi
Parce qu'il n'peut pas y avoir
De projet collectif
Ils socialisent les coûts
Et privatisent les bénéfices
Les bien publics ne valent le coup
Qu'à condition qu'ils s'enrichissent
Alors je m'dis qu'j'dois pas être le seul en lice
A vouloir mettre ma main dans la gueule
D'Adam Smith

Quand je s'rai membre du Medef
J'aurai pour tâche de défendre
Tous ceux qui payent l'ISF
Et la liberté d'entreprendre
Et je me battrai pour qu'on baisse
Significativement les charges
Etant donné ce qu'on encaisse
Pour qu'nos manœuvres aient plus de marges
Quand je s'rai membre du Medef
Je s'rai le partenaire social
De tous les précaires et des SDF
Car quand on est libéral
On rend le travail plus flexible
Et pour c'qui est de la justice
On promet la main invisible
D'Adam Smith

Mais j'gagne et j'dépense
Un Salaire Minimum Interprofessionnel de
Mais j'gagne et j'dépense
Un Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance Croissance
Et je comprends pas pourquoi
Et je comprends pas pourquoi
Il me reste keud, il me reste rien à la fin du mois
Il me reste keud, il me reste rien à la fin du mois
Mais j'gagne et j'dépense
Un Salaire Minimum Interprofessionnel de
Quand je s'rai membre du Medef
Croissance
J'aurai pour tâche de foutre en l'air
Et je comprends pas pourquoi
Tout c'qui rapporte pas bézef
Il me reste keud, il me reste rien à la fin du mois
Et qui coûte cher en fonctionnaires
Mais j'gagne et j'dépense
Et j'me battrai contre la crise
Un Salaire Minimum Interprofessionnel de
Pour relancer l'activité
Croissance
Je prôn'rai qu'on la délocalise
Et je comprends pas pourquoi
Partout où on peut l'exploiter
Il me reste keud, il me reste rien à la fin du mois
Quand je s'rai membre du Medef
J'dirai qu'le libre-échange peut tout
Pendant qu'j'engrangerai les bénefs
En embauchant à moindre coût
J's'rai pour un état régalien
Armé des lois de la police
Qui s'tiennent main dans la main
D'Adam Smith
Mais j'gagne et j'dépense
Un Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
Et je comprends pas pourquoi
Il me reste keud, il me reste rien à la fin du mois
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Tu me fais marrer (bébé)
C'est maint'nant
Et tout d'suite
C'est pour l'instant
Que j'en profite
C'est pas le bon moment
Pour se dire que le temps
Passe vite

Tu m'fais marrer bébé
Quand on joue à cache-cache
Dix fois dans la journée
A tous les coups ça marche
Tu m'fais marrer bébé
Quand t'as l'air tout déçu
Ou bien très énervé
Alors c'est qu'tu t'chies d'ssus
Tu m'fais marrer bébé
Comme t'as l'air d'aimer l'sable
Quand j'te fais des pâtés
On croirait qu't'es à table
Tu m'fais marrer bébé
Comme tu m'repousses des mains
Comme tu m'donnes des coups d'pieds
Quand je t'fais un câlin

On va s'marrer bébé
Quand tu demand'ras pourquoi
Et que j'vais t'expliquer
Des trucs que j'sais même pas
On va s'marrer bébé
Même si j'peux rien t'promettre
Et quand faudra pleurer
Faudra aussi s'en r’mettre
On va s'marrer bébé
A se faire des mac do
J'suis sûr qu'a démonter
C'est vach'ment rigolo
On va s'marrer bébé
Et même si rien n'se passe
Comme j'veux l'imaginer
Si c'est vrai qu'tout s'efface

C'est maint'nant
Et tout d'suite
C'est pour l'instant
Que j'en profite
C'est pas le bon moment
Pour se dire que le temps
Passe vite

C'est maint'nant
Et tout d'suite
C'est pour l'instant
Que j'en profite
C'est pas le bon moment
Pour se dire que le temps
C'est maint’ nant
Et tout d'suite
C'est pour l'instant
Que j'en profite
C'est pas le bon moment
Pour se dire que le temps
Passe vite

Ils m'font marrer bébé
Comme tu les rends gagas
Mon papa ton pépé
J'l'ai jamais vu comme ça
Ils m'font marrer bébé
Quand ils me disent quoi faire
Alors qu'j'ai rien d'mandé
J'écoute surtout ta mère
Ils m'font marrer bébé
A dire que t'as grandi
Et qu'est-ce que t'as changé
Alors que t'es toujours tout p'tit
Ils m'font marrer bébé
Quand ils poussent un soupir
Encore à m'répéter
Que j'vais pas t'voir grandir
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Histoire sympa
Il fallait que je prenne le train à tout prix
D'ailleurs je ne me suis pas fait chier, je l'ai pris
Sans billet sans ticket sans titre de transport
J'espérais seulement ne pas tomber sur un de ces
gros porcs
Au sourire sadique quand il vous demande
Une pièce d'identité oh oui c'est sûr il bande
Il doit jouir trop fort ça se voit dans le plus profond
de son regard
Quand il vous dit monsieur je vous fous dehors à la
prochaine gare
Mais hallucinant pour moi ce jour-là le trajet fut
d'enfer
A marquer dans les annales du chemin de fer
Le contrôleur en fait était une contrôleuse
Petite culotte à fleurs, un corps de danseuse
Elle m'a fait l'amour, je meurs si je mens
(Pa-pa-pa)
Dans un compartiment
Elle m'a tout fait goûter
Les banquettes et les portes bagages
Et m'a laissé sa casquette souvenir du voyage
Aaaha
C'est une histoire sympa
Aaaha
Ca s'peut pas
Et pourquoi pas ? Aaaha
C'est une histoire sympa
Aaaha
Ca s'peut pas
Et pourquoi pas ?

C'est une fille qui l'appelle
Oh, mon dieu ce qu'elle est belle
Habillée junkie tendance keupon inspiration
babos
Mais l'habit ne faisant pas le moine
C'est une fausse
Putain de merde, c'est la douane
Dix minutes plus tard elle a fouillé mon sac
L'interrogatoire pas de coke pas d'héro pas de
crack
Dans six mètres carrés en caleçon pathétique
J'ai failli pleurer quand je l'ai vue sortir son
gant en plastique
Mais en fait c'est menotté au radiateur
Qu'elle m'a fait l'amour version ministère de
l'intérieur
Passage à tabac toutes lumières éteintes
Mais bon je n'irais pas, non, je n'irais pas
porter plainte
Avaha
C'est une histoire sympa
Avaha
Ca s'peut pas
Et pourquoi pas ?
Avaha
C'est une histoire sympa
Avaha
Ca s'peut pas
Et pourquoi pas ?
Quand on fait l'amour
Il y a le fond et la forme
Et moi depuis ce jour
Je suis à fond pour l'uniforme
Quand on fait l'amour
Il y a le fond et la forme
Et moi depuis ce jour
Je suis à fond pour l'uniforme
Quand on fait l'amour
Il y a le fond et la forme
Et moi depuis ce jour
Je suis à fond pour l'uniforme
Ah ha.

Sur le quai de la gare
Cheveux ébouriffés
Le regard hagard
Je veux aller me chercher à bouffer
Soudain un chien me barre le passage
J'entends : "Viens là Rintintin !"
Et le chien se dégage
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Fille en fleur
C'est pas que je boive quand je pleure
Mais c'est plutôt que je pleure peu
C'est pas que j'arrête d'avoir peur
Mais quand je bois je me sens mieux
C'est pas que je ris quand j'ai bu
C'est pas que j'aime vivre ainsi
Mais ça m'aide depuis qu'il y a plus
Grand chose de tripant dans ma vie
C'était une jolie fille en fleur
Avec un sourire joyeux
A vous mettre la bouche en cœur
A vous briser le cœur en deux
C'est pas que je sente que j'suis pas bien
Mais c'est plutôt qu’ j'comprends plus rien
C'est pas qu'j'ai des potes plein les bistrots
Mais c'est plutôt que je parle trop
C'est pas que j'ai plus que son souvenir
C'est pas qu'y ait plus rien que j'espère
Mais je pars jamais sans finir
Le peu qu'il reste dans mon verre
C'était une jolie fille en fleur
Avec un sourire joyeux
A vous mettre la bouche en cœur
A vous briser le cœur en deux
C'est pas que je confonde ma peine
Avec les gueules avinées
Alcoolo à la petite semaine
Je gard'rai pas le coude levé
C'est pas que j'ai plus d'horizons
Mais c'est plutôt que je refuse
De prendre les mauvaises raisons
Pour la meilleure des excuses
C'était une jolie fille en fleur
Avec un sourire joyeux
C'était une jolie fille en fleur
Avec un sourire joyeux
C'était une jolie fille en fleur
Avec un sourire joyeux
A vous mettre la bouche en cœur
C'était ...
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God bless
Je suis contre la politique de Jacques
Chirac
Sans être anti-français
Je suis contre la politique de Tony Blair
Sans être anti-anglais
Je suis contre la politique de Berlusconi
Michael Moore, General Motors,
Sans être anti-italien
Pearl Harboor, US Air Force, Martin Luther King,
Et contre la politique de Fidel Castro
Schwarzenegger, Boeing, le hamburger,
Sans être anti-cubain
Spielberg, le shah d'Iran, les époux Rosenberg,
Je suis contre la politique des princes
Le Ku Klux Klan, Elvis, Philipp Morris, Coca-Cola
d'Arabie saoudite
God bless America
Sans être anti-sunnite
La guerre de sécession, Nixon, Enron, la prohibition,
Al Capone, Pinochet, Carl Lewis, Pablo Escobar, le Che, Je suis contre la politique d'Ariel Sharon
Sans être anti-sémite
Miles Davis, le dollar, Superman, Michael Jackson,
Manhattan, Mike Tyson, Malcom X, Marlboro, Hendrix, Je suis contre la politique de l'autre con
Sans être anti-nord-coréen
Marylin Monroe, JFK
Et contre la politique de George Bush junior
Et God bless America
Sans être anti-américain
Sans être anti-américain
On ne parle plus de Babylone

On ne parle plus de Babylone
Aujourd'hui on ne parle que de Washington
On ne parle plus de Babylone
Aujourd'hui on ne parle que de Washington

Aujourd'hui on ne parle que de Washington
On ne parle plus de Babylone
Aujourd'hui on ne parle que de Washington
Le complexe militaro-industriel,
Les GI's, la NHL, les french fries,
Le Vietnam, Kissinger, Gore Vidal, le napalm,
Eisenhower, le bureau ovale,
Bukowski, Oswald, Ben Laden,
Monica Lewinsky, Mac Donald, Saddam Hussein,
Armstrong, CNN, Armstrong, la NASA
Et God bless America
Le plan Marshall, Charlie Chaplin, la réserve fédérale,
Thanksgiving, le New York Times, le Nasdaq, Saul Williams,
Les soeurs Williams, Central Park, Guantanamo, Ronald
Reagan, les accords de Kyoto, Michael Jordan,
Le maccarthysme, le puritanisme, Madonna
Et God bless America
On ne parle plus de Babylone
Aujourd'hui on ne parle que de Washington
On ne parle plus de Babylone
Aujourd'hui on ne parle que de Washington
La CIA, le FBI, la NASA, God bless etc ...
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Anvers
Le soleil se couche sur Anvers
On m'a roué de coups
Dépouillé de toutes mes affaires
Ca m'a fait un bien fou
Le soleil se couche sur Anvers
On m'a roué de coups
Dépouillé de toutes mes affaires
Ca m'a fait un bien fou

Le soleil se couche sur Anvers
On m'a roué de coups
Dépouillé de toutes mes affaires
Ca m'a fait un bien fou
Le soleil se couche sur Anvers
On m'a roué de coups
Dépouillé de toutes mes affaires
Ca m'a fait un bien fou

L'arrivée en Belgique, j'étais déjà venu
Que tu me quittes on m'avait pas prévenu
Là où c'est bien pérave c'est que c'est sur une lettre
Que tu as marqué 'tu m’gaves, on se reverra peut-être'

J'ai bien trop bu c'est sûr, j'suis un peu con,
j'insiste
On me montre que partout sur les murs
c'est des injures des slogans fascistes
Là j'ai pété mon câble besoin de réconfort
J'ai renversé une table et gueulé 'un bon faf
est un faf mort'

Le soleil se couche sur Anvers
On m'a roué de coups
Dépouillé de toutes mes affaires
Ca m'a fait un bien fou
Le soleil se couche sur Anvers
On m'a roué de coups
Dépouillé de toutes mes affaires
Ca m'a fait un bien fou
J'ai pas su faire grand-chose, t'es pas là je me casse
Dans un bar je m'assoie je pleure j'implose
Et bien vingt bonnes minutes se passent
Je m'accoude au comptoir, je sors mes cigarettes
Et je commence à boire, à me fracasser la tête
Le soleil se couche sur Anvers
On m'a roué de coups
Dépouillé de toutes mes affaires
Ca m'a fait un bien fou
Le soleil se couche sur Anvers
On m'a roué de coups
Dépouillé de toutes mes affaires
Ca m'a fait un bien fou
Au bout d'un petit moment, j'ai envie d'me confier
Je ne parle pas flamand, pas envie d'me faire chier
Mais j'ai dû mal m'y prendre,
on me répond bête, on ne me répond pas
Mais on me fait comprendre
que j'ai pas la bonne tête, que j'ai rien à foutr’ là
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Le soleil se couche sur Anvers
On m'a roué de coups
Dépouillé de toutes mes affaires
Ca m'a fait un bien fou
Aux adorateurs d'Hitler
Obligé je l'avoue
Qu’la prochaine fois qu'je désespère
Je leur donne rendez-vous

C'est plus fort que toi
L'homme s'est toujours battu, l'homme s'est toujours
frité
Depuis le tout dé but avec la tribu d'à côté
Poussant d'étranges grognements habillé de peaux de
bêtes
Loin des accords de désarmements, des missiles à têtes
Bactériologiques, l'histoire de l'humanité et de ses
progrès technologiques
N'ont pas changé l'homme ni ses instincts primitifs
Ce n'est pas le fond mais la forme en fait c'est au niveau
quantitatif
Qu'il y a eu recherche au fil des années tranquillement
pas vite
De solutions plus expéditives
On est passé des flèches empoisonnées aux rampes de
lancements
Pour la mise en orbite d'armes de destruction massive
Les élites se veulent rassurantes et sincères
Plus les armes sont méchantes et moins on s'en sert
Que de mathématiques, de formules et d'hypothèses
Deux forces atomiques s'annulent, fermez les parenthèses
En attendant les dégâts, les gars, je vous tutoie
Et comme disait Sega

C'est plus fort que toi
C'est plus fort que toi
C'est plus fort que toi
Suicide
Comme si la couille inventait le spermicide
C'est plus fort que toi - ahaha
Hamham - yeahey yeah
Hamham - yeahey yeah
Hamham - yeahey yeah
Hamham - yeahey yeah
Yeahey yeah
Yeahey yeah
Hamham

C'est plus fort que toi
C'est plus fort que toi
C'est plus fort que toi
Suicide
Comme si l'insecte inventait l'insecticide
C'est plus fort que toi - ahaha - hoho - yeahey
La guerre est une partie d'échecs, mais quand on perd un fou
C'est des centaines de jeunes mecs qu'on fait tuer à Dien Bien Phû
On avance un cheval, on sacrifie un pion
On perd une escadrille, deux Rafales, on fusille un espion
Je repense à d'autres époques, les guerres moyenâgeuses
Sans missiles Tomawaks à têtes chercheuses
C'étaient les mêmes gros bourrins mais en tellement plus rigolos
Maintenant un seul sous-marin fait cent fois le même boulot
Si on se base de façon comparative
Une guerre sans gaz et sans ogives
Te laisse au moins la possibilité de choisir la fuite
Aujourd'hui tu peux toujours essayer de courir plus vite qu'un F18
Tu as peut-être un espoir si tu te shootes aux amphétamines
Dommage que tu n'aies pas pu avoir le plan du champ de mines
En attendant les dégâts, les gars, je vous tutoie
Et comme disait Sega
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Ils nous apprennent
On m'a appris à manger
On m'a appris mon âge
On m'a conseillé de changer
Et de corriger mon langage
On leur apprend surtout
A faire comme on leur dit
Parce qu'en fait après tout
Y aura le paradis
Paradis
Paradis
Paradis
Paradis
Ils nous apprennent ce qu'ils sont
D'où ils viennent
A leur façon
Ce qu'ils aimeraient qu'on devienne
Ils nous apprennent ce qu'ils ont cru comprendre
Et souvent même en refusant d'apprendre
Ce qu'ils sont
D'où ils viennent
A leur façon ce qu'ils aimeraient qu'on devienne
Ils nous apprennent d'abord ce qui les justifie
Alors je me méfie
On m'a appris à marcher
On m'a appris à faire gaffe
On m'a conseillé de chercher
Et qui plus est de trouver du taf
On lui apprend tellement
On lui apprend si peu
On lui apprend évidemment
Que si il veut vraiment il peut

Alors je me méfie
Ce qu'ils sont
D'où ils viennent
A leur façon
Ce qu'ils aimeraient qu'on devienne
Ils nous apprennent ce qu'ils ont cru
comprendre
Et souvent même en refusant d'apprendre
Ce qu'ils sont
D'où ils viennent
A leur façon ce qu'ils aimeraient qu'on
devienne
Ils nous apprennent d'abord ce qui les
justifie
Alors je me méfie
On m'a appris beaucoup
J'ai pas appris tout seul
Mais ça ne valait le coup
Que si j'ouvrais ma gueule
On m'a appris beaucoup
J'ai pas appris tout seul
Mais ça ne valait le coup
Que si j'ouvrais ma gueule
On m'a appris beaucoup
J'ai pas appris tout seul

Ils nous apprennent ce qu'ils sont
D'où ils viennent
A leur façon
Ce qu'ils aimeraient qu'on devienne
Ils nous apprennent ce qu'ils ont cru comprendre
Et souvent même en refusant d'apprendre
Ce qu'ils sont
D'où ils viennent
A leur façon ce qu'ils aimeraient qu'on devienne
Ils nous apprennent d'abord ce qui les justifie
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Montréal
On s'est dit adieu
Sans rien se promettre
Au r'voir est un vœu
Trop plein de peut-être
On s'est séparé
Devant une vitrine
Toute illuminée
D'la rue Sainte Cath’rine

D'habitude j'aime bien l'hiver
Je trouve ça beau quand tout est blanc
Quand y a d'la neige partout par terre
Et qu'on s'enfonce en marchant d'dans
Mais là j'avoue qu’je suis tanné
Sur le Mont Royal y avait plein d'monde
Au pied d'la stèle de Jacques Cartier
Personne m'a vu pleurer ma blonde

Perdu rue Rachel
J'ai dû marcher trop
Faut que j'me rappelle
Où j'prends mon métro
Les rues les quartiers
J'les connais à peine
J'fume des Du Maurier
Que d'puis une semaine

J’suis mêlé, je m'emmêle les pédales
J’suis tout mêlé dans les rues de Montréal
J’suis mêlé, je m'emmêle les pédales
J’suis tout mêlé dans les rues de Montréal

J’suis mêlé, je m'emmêle les pédales
J’suis tout mêlé dans les rues de Montréal
Je passe chez un pote
Station Saint Laurent
Lui et sa gang y fument du pot
Sans perdre leur accent
Et la souv'raineté
Entre souv'rainistes
C'est un sujet qu’est discuté
Neuf fois sur dix
Pendant qu'ils r'font l'histoire
Des referendums
J'tire sur l'pétard
Que me tend un chum
Ca me gèle la face
Faut qu'je bouge d'ici
J'ai plus qu'le goût d'sucer d'la glace
En Abitibi
J’suis mêlé, je m'emmêle les pédales
J’suis tout mêlé dans les rues de Montréal
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Les infos
Aux informations
On nous parle de la vie politique
On nous parle de la bourse
Et de ses mouvements de panique
On nous parle de remontée dans les sondages
On nous parle de solutions
Pour lutter contre le chômage
On nous parle de mises en examen
Du viol atroce d'un petit gamin
On nous parle de grève, on nous parle de trêve
De personnalités importantes qui tous les jours crèvent
On nous parle de massacres interethniques
On ne parle pas de réseaux France-Afrique
On nous parle d'enquêtes et de procédures
De crimes contre l'humanité mais le procès dure
On nous parle de fusées et de mises en orbites
Du nord de la Corée mais on en parle vite
On nous parle d'immigration clandestine
De contre-révolution, d'exodes et de famine
Mais que seraient les infos
Sans le football le pape et la météo
La bourse et le tiercé et les résultats du loto
Mais que seraient les infos
Sans le football le pape et la météo
Sans une mauvaise nouvelle
De l'Etat d'Israël
Aux informations
On nous parle de trafic
Et d'embouteillages
Ce matin sur le périphérique
Trois morts dans un carambolage
On nous parle de désarmement
De pays pauvres, non !
En voie de développement
On nous parle de la trithérapie
On nous dit ça sera pas pour tout le monde tant pis
On nous parle d'ouragans, d'éruptions volcaniques
D'avions qui s'écrasent en Russie au Mexique
On nous parle de la famille royale
Putain qu'est-ce qu'on nous en parle !
On nous parle de coups d'Etats et d'attentats
Mais on ne parle pas de secrets d'Etat
On nous reparle de la guerre des Etoiles
De courses de bateaux à voile
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On nous parle d'un jeune balancé dans la Seine
De bataille d'Alger, de gégène
Mais ça, c'est un détail
Mais mais mais mais
Mais ça, c'est un détail
Mais mais mais mais mais
Mais que seraient les infos
Sans le football le pape et la météo
La bourse et le tiercé et les résultats du loto
Mais que seraient les infos
Sans le football le pape et la météo
Sans une mauvaise nouvelle
De l'Etat d'Israël
Entreprises, crises
Bénéfices, charges, police, charges
Débordements, licenciements, avortement,
Lobby, xénophobie
Chômeurs, valeurs, déminage, stockage,
Prises d'otages, démocratie, sursis
Multinationales, mondialisation
Assemblée nationale, dissolution
Le bien contre le mal
Mais sans sans sans sans sans résolution
Sans résolution
Sans résolution…

Avant l'amour

Avant l'amour - Ah !
Souvent
On se fume une cigarette
On se câline, on se détend
C'est super chouette
On s'endort collés
Etre à deux, ça rassure
Après la grasse matinée
On se reverra c'est sûr
Aussi souvent, peu après l'euphorie sexuelle
La redescente est dure, le nez dans les aisselles
De celle qui, juste avant
S'est montrée généreuse
Vraiment pas peureuse
Un peu trop crieuse, sur le divan
Et, rarement mais quelquefois cependant, au
milieu de la nuit
Quand on a décidé de s'endormir avec
Elle se réveille, elle sursaute, à cause d'un bruit
Oh le mauvais délire - c'est son mec !

On choisit chez qui on va
Avant l'amour, avant l'amour
Mais c'est juste pour prendre un verre
Avant l'amour - Ah !
On rigole pour n'importe quoi
Avant l'amour, avant l'amour
On n'oublie pas le 'chez toi c'est super'
Avant l'amour - Ah !
On picole mais pas trop
Avant l'amour, avant l'amour
On se confie comme avec un super pote
Avant l'amour - Ah !
On fait exprès de rater son métro
Avant l'amour, avant l'amour
On vérifie qu'on a bien des capotes
Avant l'amour - Ah !
Mais on le sait tous les deux
On connaît les mêmes règles du jeu
Te veux, tu me veux
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
On le sait tous les deux
On connaît les mêmes règles du jeu
Te veux, tu me veux
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?

T'as pas le choix sauve-toi, tire-toi sur les toits
Après l'amour, après l'amour
T'as pas le choix sauve-toi, tire-toi sur les toits
Après l'amour, cours !

Pendant l'amour, pendant l'amour
Pendant l'amour, pan !
Pendant l'amour, pendant l'amour
Pendant l'amour, pan !
On le savait tous les deux
On connaissait les mêmes règles du jeu
Te voulais, tu me voulais
Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ?
On le savait tous les deux
On connaissait les mêmes règles du jeu
Te voulais, tu me voulais
Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ?
Et maintenant qu'est-ce qu'on fai-ait ?
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Bien zarbos
Je suis dans une situation bien zarbos
J'ai plus qu'à attendre que ça passe
J'ai pas trop de solution
Tiens j'ai fini mon coss'
J'ai plus qu'à attendre que... ça casse

Je suis dans une situation bien zarbos
J'ai plus qu'à attendre que ça passe
J'ai pas trop de solution
Tiens, j'ai fini mon coss'
J'ai plus qu'à attendre que...

Ca fait mal dans le bide
A chaqu'fois c'est pareil
J'essaye pas de comprendre
Elle me plaît je m'accroche
Ca sonne dans le vide
Je me rassois, je change d'oreille
Mon voisin doit m'entendre
S'il te plait, décroche
Je suis dans une situation bien zarbos
J'ai plus qu'à attendre que ça passe
J'ai pas trop de solution
Tiens, j'ai fini mon coss'
J'ai plus qu'à attendre que ça casse
Ca fait mal à la vie
Mais le désespoir j'aime ça
Je s'rais pas malheureux
Trop longtemps j'me connais
Je veux juste son avis
Pis savoir si ça va
Si nous deux ça a été important pour de vrai
Je suis dans une situation bien zarbos
J'ai plus qu'à attendre que ça passe
J'ai pas trop de solution
Tiens, j'ai fini mon coss'
J'ai plus qu'à attendre que ça casse
Ca fait mal mais c'est bon
De pleurer par amour
On chiale un peu pour elle
Ca soulage de crier
Tout c'qu'on a de profond
Enterré qui pèse lourd
Des milliers d'sacs poubelles
Qu'on décharge sans trier
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Le métro
Au dessus du SDF assis
Qui crache et qui tousse
La pub SNCF, le progrès ne vaut que si
Il est partagé par tous

Au dessus du SDF assis
Qui crache et qui tousse
La pub SNCF, le progrès ne vaut que si
Il est partagé par tous
Il fait chaud dans le métro
Plus que dans le bus
On manque d'air dans le RER

Au dessus du SDF assis
Qui crache et qui tousse
La pub SNCF, le progrès ne vaut que si
Il est partagé par tous
On le rate
On le gruge
On y fume son bat’
On s'y refuge
On s'y sent mal à l'aise
Et sûrement même on y baise
On s'y presse
On s'y perd
On s'y compresse
On y désespère
On y tag
Sans se faire avoir
On s'y regarde
Sans se faire voir

C'est pas compliqué
Tu y es t'es niqué
Y a d'la pub partout
Pubs de merde surtout
Des mann’quins pleins les murs
Des requins qui t'assurent
Ta maison ta voiture
Quand toi t'as que tes chaussures
Au dessus du SDF assis
Qui crache et qui tousse
La pub SNCF, le progrès ne vaut que si
Il est partagé par tous
Au dessus du SDF assis
Qui crache et qui tousse
La pub SNCF, le progrès ne vaut que si
Il est partagé par tous

On le rate
On le gruge
On y fume son bat’
On s'y refuge
On s'y sent mal à l'aise
Et sûrement même on y baise
On s'y presse
On s'y perd
On s'y compresse
On y désespère
On s'y endort trop saoul
On s'y jette en dessous

Il fait chaud dans le métro
Plus que dans le bus
On manque d'air dans le RER
Attention aux pickpockets
A la fermeture des portes
Si vous voulez pour les fêtes
Vos achats de noël on vous les porte
On vous protège on vous contrôle
Les caméras sont pas là pour faire drôle
On vous explique
On vous prévient
On vous colle des flics
Et plein de maîtres chiens

Au dessus du SDF assis
Qui crache et qui tousse
La pub SNCF, le progrès ne vaut que si
Il est partagé par tous
Il fait chaud dans le métro
Plus que dans le bus
On manque d'air dans le RER
Au dessus du SDF assis
Qui crache et qui tousse
La pub SNCF, le progrès ne vaut que si
Il est partagé par tous
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La mémoire
La mémoire est une mauvaise fille
Elle place l'homme à son zénith en empêchant qu'il brille
Elle retient les histoires pour bien qu'on s'en souvienne
Justifiant toutes les tares de la nature humaine
C'est la loi du talion œil pour œil con pour con
Bien loin des accords à la Wye Plantation
Y a rien à oublier, y a pas de vieille haine
Rien n'se perd, rien n'se crée, tout se paye
Ainsi vont les Balkans
Et le Moyen-Orient
Les catholiques, les protestants
Et les guerres de clans
L'Inde et le Pakistan
Une prosopopée entre mémoires ennemies
Pourrait se résumer je crois comme suit :
"Puisque tu es le fils des enn’mis d'mon ancêtre
Ma vie n'aura qu'un but : te mener à ta perte"
A ces mots, l'autre rétorquera sans doute,
Sûr de son bon droit et que rien ne déroute :
"C'est toi qu'as commencé je n'suis pas responsable
J'ai rien à m'reprocher dont tu ne sois coupable"
Ainsi vont les Balkans
Et le Moyen-Orient
Les catholiques, les protestants
Et les guerres de clans
L'Inde et le Pakistan
La pièce se joue ainsi depuis bien des années
Les protagonistes changent sans toucher aux idées
Les acteurs sont tous toujours qualifiés
Le casting est paraît-il une formalité
Jamais de trous jamais de mauvaises répliques
La mémoire guérit tout - même les amnésiques
Dès leur plus jeune âge les enfants apprennent
A remplacer plus tard leurs parents sur la scène
Ainsi vont les Balkans
Et le Moyen-Orient
Les catholiques, les protestants
Et les guerres de clans
Ainsi vont les Balkans
Et le Moyen-Orient
Les catholiques, les protestants
Et les guerres de clans
L'Inde et le Pakistan
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Dans mon café préféré

Dans mon café préféré
Y'a de la tristesse à revendre
Des œillères qui se sont bâties sur de la
solitude
Ça pourrait faire pleurer
Les conn'ries qu'on peut entendre
Juste juste juste une question d'habitude

Dans mon café préféré
On se rassure on se cause
On réinvente le monde
Et quand on finit la soirée
On est sûr d'une seule chose
C'est que la terre est ronde
Dans mon café préféré
On se sent fort et on gueule
Coûte que coûte
Et quand on repart un peu bourré
Une fois dehors on est tout seul
On a regardé du foot
On y passerait la nuit
Mais ça ferme à minuit
Et la patronne et la patronne et la patronne s'ennuie
Et la patronne et la patronne et la patronne
Et la patronne s'ennuie

On y passerait la nuit
Mais ça ferme à minuit
Et la patronne et la patronne et la patronne
s'ennuie
Et la patronne et la patronne et la patronne
s'ennuie
Et la patronne et la patronne et la patronne
Et la patronne s'ennuie

C'est souvent les mêmes visages
Mais c'est pas tout le monde qui peut laisser
une ardoise
Dans mon café préféré
Il y a la banquière, le prolo, le jeune, et le cadre
Y'a des lycéens et leur verre d'eau
au chômage
Une madame à la retraite qui lit son journal
Des gens qui ne se connaissent pas mais qui
Des copains qui font que d'se marrer
s'aiment bien
En se tapant dans le dos
Une odeur de cigarette sur fond de tournées générales Quand ils se croisent
On se bouscule, on se mélange les soirs d'affluence
On n'est personne d'important
On y attend longtemps un rencart amoureux
Mieux on n'est pas des décideurs
On y vient fêter des moments d'importance
On n'est pas des dirigeants
Il y a la cuite d'un soir et l'alcoolo malheureux
On n'est peut être pas grand chose
On y reste des heures collé au flipper
Et même si on est content
On regarde les vieux qui jouent aux cartes
Mieux loin des folies des grandeurs
Y'a le grand con agressif qui s'amuse à faire peur
On est beaucoup de gens
On en reprend un autre en attendant qu'il parte
Et quelques éléphants roses
On y passerait la nuit
Mais ça ferme à minuit
Et la patronne et la patronne et la patronne s'ennuie
Et la patronne et la patronne et la patronne s'ennuie
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Quelques éléphants roses
Quelques éléphants roses
Quelques éléphants roses
Quelques éléphants roses

