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J’ai beau

J'ai passé l'âge des blocages
Et pourtant je bloque
Je suis dans l'âge bavardage
Champion du soliloque
Je passe mon temps à me plaindre
Et même si j'adore qu'on me rassure
Je fais semblant de feindre
Les compliments comme des injures
J'ai beau être c'que j'suis
Je ne m'aime pas moins pour autant
J'voudrais qu'ce soit pareil pour toi
Pour que je m'aime vraiment
Je sais qu'il serait plus sage
Avant que tout ne soit perdu
Que j'me décolle - c'est une image Les doigts du cul
Faudrait que j'fasse ce qu'il faut
Faudrait peut-être du courage
Pour tourner tous mes défauts
A ton avantage
J'ai beau être c'que j'suis
Je ne m'aime pas moins pour autant
J'voudrais qu'ce soit pareil pour toi
Pour que je m'aime vraiment
J'ai beau être c'que j'suis
Je ne m'aime pas moins pour autant
J'voudrais qu'ce soit pareil pour toi
Pour que je m'aime vraiment
Tu t'endors sur le côté
Sur ta main ton grain de beauté
S'est glissé sous mon oreiller
Sans te réveiller
Tu prends toute la place dans le lit
Tu prends toute la place dans ma vie
Je sais pas si j't'ai déjà dit
J'ai beau être c'que j'suis...
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Bull pit
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Mais en tout cas tu l'as ta machine à couper de la chair humaine
L'entretien, pour chaque repas, un peu d'hémoglobine
Et tous les jours beaucoup beaucoup beaucoup de haine
Après tu peux te la péter star dans ton quartier
Avec ton chien, estimation vingt mille balles, pas besoin de costard ni de montre Cartier
Devant tes copains, jubilation "C'est de la balle "
Légitime défense, tu le promènes sans laisse
Et moi quand j'arrive aux urgences
Je l'ai encore collé aux fesses
Bull shit, il y a un bull pit
Ca me fout les boules
Il y a un pit bull
Bull shit, il y a un bull pit
Ca me fout les boules
Il y a un pit bull
Bull shit, il y a un bull pit
Ca me fout les boules
Il y a un pit bull
Après l'intervention, anesthésie locale
Après l'opération chirurgicale
Je n'ai plus revu le chien, le cabot, le dog
Mais je suis sûr que je pens’rai à lui
Chaque fois que j'irai sur le gogue
Dix points de suture, paperasses administratives
Sans oublier le numéro de Sécu
Une signature en dessous de la note explicative
"S'est fait arracher une bonne partie du cul"
Bon salut bye merci vraiment
Mais juste avant que je m'en aille
Un toubib gentiment m'interroge
Sur mes fantasmes sexuels - Plaît-il ?
« Je ne vous juge pas, chacun fait ce qu'il veut » dit-il
Mais les chiens c'est dangereux
Les animaux en général
Je veux parler d'une vache, d'un âne ou même d'un cheval
Peuvent réagir très violemment
Il y a d'autres façons de se faire plaisir plus simplement
Les poupées c'est pas cher, les magazines ça soulage
Vous êtes jeune et vous devez plaire à des filles de votre âge
Essayez les objets, il y a des livres qui résument
Comment trouver le point G de tous les légumes
Ho la la stop ça va mal à la shop
Ho la la stop ça va mal à la shop
Ho la la stop ça va mal à la shop
Ho la la stop ça va mal à la shop
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Le ciel est gris

Je ne me souviens pas si c'est un cauch'mar
Je n’reconnaissais pas quelqu'un dans l'histoire
C'était un peu confus et j'me suis réveillé
Je ne me souviens plus de ce que j'ai rêvé
Je fais chauffer de l'eau
Je bois vite un café
J'enfile mon manteau en speed sur le palier
J'espère que j'serais pas le seul
Ce matin, dans la rue à vouloir faire la gueule
De la tête qu'j'ai dans le cul

Quand je sors du boulot
Il continue d'pleuvoir
J'descend pas dans l'métro
En remontant l'boulevard
Les égouts sont remplis
Ca déborde des gouttières
Je chante pas sous la pluie
Mais j'ai besoin d'prendre l'air
L'avantage quand il pleut
C'est qu'on peut bien pleurer
On n'y voit que du feu
C'est que de l'eau salée
C'est que de l'eau…

Le ciel est gris, ça nuage bas
Chacun pour soi
Le ciel est gris, ça nuage bas
Chacun pour soi

Le ciel est gris, ça nuage bas
Chacun chacun pour soi
Le ciel est gris, ça nuage bas
Chacun chacun chacun

Le wagon n'est pas plein
Mais pas de places assises
Un monsieur musicien
Ne joue que des reprises
Emporté par la foule
Ca frôle l'overdose
Même si c'est beau ça saoule
De voir la vie en rose
Quand j'arrive je la vois
En train de discuter
Juste en face de moi
Dans l'bureau d'à coté
Avant qu'on s'aime plus
On s'disait mon amour
Depuis qu'on a rompu
On s'dit même plus bonjour
Le ciel est gris, ça nuage bas
Chacun pour soi
Le ciel est gris, ça nuage bas
Chacun
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Les lapins
Elles ont à chaque fois une excuse
Dans ces cas là les idées fusent
C'est à cause de sa mère malade
Sa voiture qu'est tombée en rade
Elle avait plus mon numéro
Elle s'rappelait plus c'qu'on s'était dit
Elle a trop attendu l'métro
Elle pensait que c'était mardi

Elle m'pose des lapins dans les bars,
Elle m'pose des lapins dans les squares,
Elle m'pose des lapins sous la pluie,
A minuit de temps en temps...
Elle m'pose des lapins dans les squares,
Elle m'pose des lapins sur l'boulevard
Et comme par exemple aujourd'hui
C'est sûrement lui qu'j'attends

Elle m'pose des lapins dans les bars,
Elle m'pose des lapins dans les gares,
Elle m'pose des lapins sous la pluie,
A minuit de temps en temps...
Elle m'pose des lapins dans les squares,
Elle m'pose des lapins sur l'boulevard
Et comme par exemple aujourd'hui
C'est sûrement lui qu'j'attends

Elle m'pose des lapins en terrasse
Elle m'pose des lapins sur des places
M'pose des lapins quand il fait beau
Mais ça c'est pas souvent
S'prendre des lapins c'est dégueulasse
Se prendre des lapins dans la face
Je préfér'rais me prendre des râteaux
Je préfér'rais me prendre des vents

Explications,
Justifications
Des complications
Elles font preuves d'imagination
Elle a pas trouvé où s'garer
Elle pensait que j'm'étais barré
Elle a dû passer chez sa sœur
Chez elle y a eu un incendie
Elle est restée coincée dans l'ascenseur
Elle pensait que c'était jeudi

Je préfér'rais qu'elle me dise non

C'est à cause d'une réunion
A cause d'un accident d'avion
Bien sur, y a les embouteillages
Elle a failli v'nir à la nage
Elle a été prise en otage
Son parachute ne s'est pas ouvert
Elle a reçu un coup d'fil de la Maison Blanche
Y'a eu un tremblement de terre
Et une guerre civile
Elle pensait que c'était dimanche
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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 remettre
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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Je rêve que

Je bosse sur des bouquins
Compliqués, sans images
Avec du latin d'imprimé dans toutes les pages
Quand ça parle de l'âme, du monde ou de l'être
Quand ça parle de notre capacité à les connaître
C'est vrai qu'c'est tripant, c'est vrai qu'c'est magique
C'est vrai qu'c'est bandant quand c'est onto-théologique
Mais quand mes forces me lâchent dans la raison pure
Quand les mots n'ont plus d'sens et que ça devient dur
Je rêve que je fais l'amour
Avec la fille qui dans le cours
Sur la physique d'Aristote
N'arrête pas de prendre des notes
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Dans mon café préféré
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

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 juste une question d'habitude

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

Succédané

Je suis sans profondeur, à peine l'effet d'une cause
É tendu plein de langueur, en n'en attendant pas grand-chose
Et je ne peux rien y changer, quand je suis dans cet état
D'un esprit momentané, privé du souvenir de toi
Comme je suis sentimental, pour ne pas dire suranné
J'ai encore pas mal de mal, avec mon succédané
Et je fuis l'inopiné, sans opinion faute de joie
D'un esprit momentané, privé du souvenir de toi
Et je dois bien m'accoutumer, d'une impatience qui n'attend rien
De qualité surqualifiée, à peu de fin vu mes moyens
Quand je ne suis nécessité, par rien d'autre que les choix
D'un esprit momentané, privé du souvenir de toi
Aujourd'hui, et peu m'importe, je ne ferai rien de bien
Et il n'y a rien qui ne m'exhorte, à ne pas faire pareil demain
N'ayant plus de spontané, autant qu'il peut l'être parfois
Qu'un esprit momentané, privé du souvenir de toi
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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 Croissance
Et je comprends pas pourquoi
Il me reste keud, il me reste rien à la fin du mois
Quand je s'rai membre du Medef
J'aurai pour tâche de foutre en l'air
Tout c'qui rapporte pas bézef
Et qui coûte cher en fonctionnaires
Et j'me battrai contre la crise
Pour relancer l'activité
Je prôn'rai qu'on la délocalise
Partout où on peut l'exploiter
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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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
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
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

J'ai rien branlé

J'ai foutu quoi aujourd'hui ?
Réveillé tard, beaucoup dormi
Le café n'a failli pas suffire
Et plusieurs fois j'ai manqué de me rendormir
C'a été long aujourd'hui
Il a fait beau, il a fait moche
J'suis même pas sorti
J'avais d'la bière dans l'frigo
Il m'en restait d'hier avec quelques mégots
J'ai rien branlé d'ma journée
Ou plutôt, j'ai fait que ça
J'ai fait que ça haha hou haha
Haha ha ha
J'ai pensé à quoi aujourd'hui ?
J'ai pensé à quoi aujourd'hui ?
La mort, la vie, la vie, la mort
La mort la vie et puis et puis et puis
A la voisine du d'ssus
J'ai failli mourir d'ennui
J'ai failli mourir d'ennui
J'ai zappé la télé, picolé, zappé la télé, picolé
Et puis et puis j'ai joui
Sur les filles d'Alerte à Malibu
J'ai rien branlé d'ma journée
Ou plutôt, j'ai fait que ça
J'ai fait que ça
J'ai fait que ça
J'ai fait que ça
J'ai fait que ça
Caaaaa
Ca va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas
Ca va pas pas pas
Ca va pas pas pas
Ca va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas
Ca va pas pas pas
Ca va pas pas pas
Ca va pas, ca va pas, ca va pas
Ca va pas... du tout
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On

On n'avait pas prévu de se revoir aussi tôt
Tu traversais la rue, je rentrais dans le métro
J'ai tout d'suite reconnu, reconnu ton manteau
T'avais rien de prévu, on a été se prendre un pot
On avait pas prévu de s'embrasser aussi tôt
En fait on n'a rien bu, on s'est roulé des palots
Comme on était foutu, comme il ne faisait pas beau
Comme on était perdu, comme on était trop trop chaud
On a fait l'amour comme avant
Comme quand on n'avait pas peur
On a fait l'amour comme quand
On se connaissait par cœur
On n'avait pas prévu de se revoir aussi tard
T'as tout d'suite reconnu, reconnu ma guitare
D'abord on n'a pas pu, on n'a pas pu y croire
On était tout ému, on était tout bizarre
Depuis qu'on s'était vu, y'en a eu des histoires
Toute une vie de vécue, des problèmes de mémoire
Ce coup-là on a bu, on a bu jusqu'au soir
On s'est pas retenu, on s'est pas dit au r'voir
On a fait l'amour comme avant
Comme quand on n'avait pas peur
On a fait l'amour comme quand
On se connaissait par cœur – Woh woh woh woh
On a fait l'amour comme avant - comme avant
Comme quand on n'avait pas peur
On a fait l'amour comme quand
On se connaissait par cœur
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C'est quoi le nom ?
C'est quoi le nom de cette famille ?
Une maman, un garçon, une fille
Dans le wagon depuis Bastille
Où ils s'en vont ?
C'est quoi le nom de cette famille ?
Une maman, un garçon, une fille
Dans le wagon depuis Bastille

Dans les transports en commun
Une femme et ses deux gamins
S'assoient juste en face
De moi y'a qu'une place
Le fils aîné reste debout
La fille, sur les genoux
De sa mère, la peau sur les os
Y'a pas qu'elle dans l'métro

J'ai pas de nom pour ma chanson...

C'est quoi le nom de cette famille ?
Une maman, un garçon, une fille
Dans le wagon depuis Bastille
Où ils s'en vont ?
C'est quoi le nom de cette famille ?
Une maman, un garçon, une fille
Dans le wagon depuis Bastille
Le fils aîné commence à foutre un sacré bordel
Il fait pleurer sa sœur
Il se moque d'elle
On dirait qu'elle en a peur
Sa mère s'interpose
Ou du moins elle essaye
De lui dire quelque chose
Mais comme elle bégaye
Le fils aîné la coupe : «De quoi tu m'causes ?»
C'est quoi le nom de cette famille ?
Une maman, un garçon, une fille
Dans le wagon depuis Bastille
Où ils s'en vont ?
C'est quoi le nom de cette famille ?
Une maman, un garçon, une fille
Dans le wagon depuis Bastille
Ca a duré quatre cinq stations
A la sixième ils sont sortis
Tout entendu d'leur discussion
Sans avoir rien compris
Ils nous ont quittés à Nation
Et devant la banquette vide
Je manque de concentration
La tête dans mon livre
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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 que 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'horizon
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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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
Aaaha
C'est une histoire sympa
Aaaha
Ca s'peut pas
Et pourquoi pas Aaaha ?
C'est une histoire sympa sympa
Aaaha
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
Aaaha

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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C'est pas grand c'qu'on vit
Bon écoute-moi deux s'condes c'te plaît
J'en ai plein l'cul de tes conneries
Tu vois l'état dans l'quel ça t'met
Y a pas que toi que ça pourrit
Y a trop d'coups d'gueule pour que dalle
Y a plus de sourires ça me fait chier
Si tu cries pas c'est qu'tu râles
C'est qu'tu soupires, qu’tu traînes des pieds

C'est pas grand c’qu'on vit
C'est pas grand où on vit
On a grandi, on n'a qu'une vie
C'est pas grand c’qu'on vit
C'est pas grand où on vit
On a grandi, on n'a qu'une vie
C'est pas grand c’qu'on vit
C'est pas grand où on vit

C'est pas grand c’qu'on vit
C'est pas grand où on vit
On a grandi, on n'a qu'une vie
C'est pas grand c’qu'on vit
C'est pas grand où on vit
On a grandi, on n'a qu'une vie
C'est pas grand c’qu'on vit
C'est pas grand où on vit

Mon copain, mon poteau, camarade, mon coloc'
Mon frangin, mon frérot, cafarde et débloque
Mon copain, mon poteau, mon ami de - toujours
Mon copain, mon poteau, camarade, mon coloc'
Mon frangin, mon frérot, cafarde et débloque
Mon copain, mon poteau, mon ami

J'sais plus depuis combien d'temps j'tiens
Mais là bientôt, j'serais plus capable
J'ai bien aimé jouer l'ange gardien
Essayer d'soigner c'qui t'accable
Mais j'connais pas toutes les réponses
Ceci dit tu m'demandes plus rien
Tu bouffes, tu chies, tu fumes, tu pionces
Je sais plus depuis combien d'temps j'tiens
Je sais plus depuis combien d'temps j'tiens
A me sentir aussi loin d'toi
Le soir quand je reviens
J'ai plus l'impression d'êtr' chez moi
On en a déjà eu des crises
Et je suis sûr qu’tu t'en souviens
Mais j'ai jamais fait mes valises
Je sais plus c'qui m'retiens
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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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Dégage

Dégage dégage dégage dégage dégage dégage dégage
Libère le passage !
Dégage dégage dégage dégage dégage dégage dégage
Libère le passage !
Sur le trottoir, le danger public
Plus galère à mes yeux qu'un contrôle de flics
Quand tu veux marcher vite et qu'il y a déjà du monde
Celle qui te fait perdre de précieuses secondes
C'est la petite vieille qui marche tout tranquille
C'est comme les pigeons y'en a surtout en ville
De New York à Vegas, de Tokyo à Paname
Hey hey hey hey, excuse-moi madame
Dégage dégage dégage dégage dégage dégage dégage
Libère le passage !
Dégage dégage dégage dégage dégage dégage dégage
Libère le passage !
Tu rentres dans le métro
Qu'est-ce c'est ça, une prison ?
Mais non c'est le métro, mais ça ressemble t'as raison
Tiens-moi la porte s'il te plaît, hey ! Tu peux venir m'ouvrir ?
En fait on rentre plus par l'endroit prévu pour sortir
Il y a foule, bon je saute la barrière
Elle me colle les boules, elle m'attendait derrière
La petite vieille qui fait des remontrances
« Oh le voyou, le bandit, oh mon dieu elle est bien belle la France ! »
J'ai pas que ça à faire, j'entends venir ma rame
Hey hey hey hey, excuse-moi madame
Dégage dégage dégage dégage dégage dégage dégage
Libère le passage !
Dégage dégage dégage dégage dégage dégage dégage
Libère le passage !
Tu es contre l'avortement, tu es pour la peine de mort
Tu n'aimes pas le changement, y'a trop de noirs à la Goutte d'or
Tu aimes les bijoux et ton petit caniche
Tu mets du rouge sur les joues pour faire encore plus riche
Tes idées ralentissent une société qui progresse
Y'a pas assez de police, tu t'endors à la messe
Hey petite vieille, petite vieille
Hey, hey petite vieille réveille réveille
Petite vieille réveille pe-pe-petite
Petite vieille réveille réveille réveille

Petite vieille réveille pe-pe-petite
Petite vieille réveille réveille
réveille
Petite vieille, réveille
Petite vieille
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Tchidikitatumé

Tchidikitatumé yé hé
Tchidikitatumo hou ho ho
Tchidikitatumé yé hé
Tchidikitatumé
Tchidikitatumo
La complainte de la feuille blanche
Du chanteur sans chanson
C'est la montagne sans les avalanches
C'est l'océan sans le poisson
La complainte de la feuille chiffonnée
Qu'on piétine sur le sol
Poupée gonflable dégonflée
Des rustines mais pas de colle
Tchidikitatumé yé hé
Tchidikitatumo hou ho ho
Tchidikitatumé yé hé
Tchidikitatumé
Tchidikitatumo
La complainte de la feuille vierge
C'est un bateau sans équipage
C'est une église sans cierges
C'est le sport sans le dopage
La complainte de la feuille déchirée
C'est un train qui déraille
Sur un pont en train de s'écrouler
Au-dessus de la rivière Kwaï
Tchidikitatumé yé hé
Tchidikitatumo hou ho ho
Tchidikitatumé yé hé
Tchidikitatumé
Tchidikitatumo
J'suis comme une blonde dans une blague de blonde
Un chaussure sans lacet
Comme un américain devant la carte du monde
Qui se demande ce que c'est
Aussi perdu dans ma tête
Que mon crayon dans ma main
Que des idées cons jamais concrètes
Une chanson sans refrain
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Tchidikitatumé yé hé
Tchidikitatumo hou ho ho
Tchidikitatumé yé hé
Tchidikitatumé
Tchidikitatumo
Tchidikitatumé yé hé
Tchidikitatumo ho ho ho ho
Tchidikitatumé yé hé
Tchidikitatumé
Tchidikitatumo

