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Dimanche

Si j'nous résume quand il fait beau
Quand il fait gris ça marche aussi
Si c'est l'hiver les gros manteaux plutôt l'après-midi
Si j'nous résume quand on se compte
Parents, frangins, nous les enfants
Des gens qui s'aiment qui se racontent de temps en temps
Et le dimanche on se promène mains dans les poches
Si loin si proche de la semaine prochaine
(x2)
Si j'nous résume c'est des p'tits ch'mins
De la forêt, le bord d'un lac
Les centres-villes, les places, les jardins, les parcs
Si j'nous résume c'est du vélo
Une bande de potes, un cerf-volant
Un bord de mer, les pieds dans l'eau de temps en temps
Et le dimanche on se promène mains dans les poches
Si loin si proche de la semaine prochaine
(x2)
Si j'nous résume ça fait du bien
De se retrouver, en accolade
A discuter de tout de rien le chien la balle et la ballade
Si j'nous résume on se sourit
Quand on se croise et c'est souvent
Des gens différents en toute une vie de temps en temps
Et le dimanche on se promène mains dans les poches
Si loin si proche de la semaine prochaine
(x2)
Si j'nous résume quand il fait beau
Parents, frangins, nous les enfants
Un bord de mer, les pieds dans l'eau de temps en temps
Et le dimanche on se promène mains dans les poches
Si loin si proche de la semaine prochaine
Tu tu tu…………………………………………
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Pas de Requiem

Comme je sais qu’t’aimes ce genre de mélodie
Et comme j’aimerai que tu trouves ça joli
Comme je sais qu’t’aimes pas les déclarations d’flamme
Et qu’je devrais depuis l’temps plutôt t’app’ler Madame
Comme je sais qu’t’aimes ce genre de mélodie
Comme je connaissais l’air de la mélancolie
Comme je sais qu’t’aimes pas quand on pèse mal ses mots
Vu comment qu’c’est l’moment pour se faire des cadeaux
Si fallait qu’j’trouve comment faire pour te dire comment j’t’aime
Faudrait qu’j’ai le talent d’écrire un Requiem
Pour donner une espèce de grâce inattendue
Aux messes basses de mes peines perdues
Comme je sais qu’t’aimes ce genre de mélodie
Comme ce s’rai déplacé d’en faire une tragédie
Comme je sais qu’imagines bien ce que j’aim’rai te dire
Si j’trouvai le moyen d’avoir le ton d’en rire
Comme je sais qu’t’aimes ce genre de mélodie
Et comme ça me plairait d’en faire une parodie
Comme tu sais qu’je suis rar’ment toujours très rigolo
Vu comment qu’c’est l’moment pour se faire des cadeaux
Si fallait qu’j’trouve comment faire pour te dire comment j’t’aime
Faudrait qu’j’ai le talent d’écrire un Requiem
Pour donner une espèce de grâce inattendue
Aux messes basses de mes peines perdues
Comme je sais qu’t’aimes ce genre de mélodie
Comme je trouve qu’elle se prête à cette psalmodie
Comme je sais qu’c’est pas courant comme vocabulaire
Et qu’t’as sûr’ment d’autres choses à faire qu’ouvrir un dictionnaire
Comme je sais qu’t’aimes ce genre de mélodie
Et comme ça rime à rien si je te la dédie
Comme tu sais qu’ça m’aurait plu d’la faire d’une autre façon
Même si c’est pas pour toi cette chanson
Si fallait qu’j’trouve comment faire pour te dire comment j’t’aime
Faudrait qu’j’ai le talent d’écrire un Requiem
Pour donner une espèce de grâce inattendue
Aux messes basses de mes peines perdues
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Réguler

J'ai appris plein d’choses pendant la crise financière
J'en connais maintenant sûr’ment plus que ma banquière
Qui s'la jouait initiée bonne conseillère
Mais elle ne fait plus la fière la boursicoteuse d'hier
Quand elle voulait me vendre ses sicavs
Le placement pas grave, l'investissement du brave
Aujourd'hui on l'appelle Madame la grosse cave
Juste bonne à faire descendre le cours de la bett’rave
Refrain :
Allez, tous vous faire réguler
Vous m'faites rigoler
Quand j'vous vois paniquer
Allez tous vous faire spéculer
On nous a dit plein d'choses pendant la crise financière
« Ça viendra pas chez nous » ça, ça v’nait du ministère
Les commentateurs perdus dans leurs commentaires
Les experts en analyse du tout et de son contraire
Que ceux qui ne comprennent rien expliquent à ceux qui pigent que dalle
Pour le manque de liquidité demandez au banques centrales
Si c'est une chute des cours faut, réserver fédéral
Quand le libéral appelle au secours et nous fais la morale c'est le ... paradis fiscal
{Refrain} (x2)
Il s'est passé plein d'choses depuis la crise financière
Combien d’actifs toxiques et de saisies immobilières ?
De nouveaux plans de relances et de déficits budgétaires ?
Combien de structures hors bilan d'agences de notations et pour combien d'intermédiaires ?
A l’heure des justifications et des délocalisations
De récessions en dépressions tout en indices et inflations
A l’heure des comptes, titrisations des bénéfices et fluctuations
A tous les traders en action et à leur prise de position
Allez tous vous faire réguler
Vous m'faites rigoler
Quand j'vous vois paniquer (x3)
Allez tous vous faire spéculer… spéculer… spéculer… spéculer…
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Tu connais

Tu connais mon tonton, tu connais sa compagne
Tu connais la maison qu'ils ont à la campagne
Tu connais mes parents, tu connaissais ma grand-mère
T'as pleuré avec maman au cim'tière
J'connais ton frangin, j'connais ta frangine
J'ai déjà vu ton père en slip dans sa cuisine
J'ai dormi dans la chambre, de quand t'étais gamine
Et j'ai lavais l'doudou du fils de ta cousine
Et si c'est l'temps qui passe qui fait qu'on se connaît
Il faut que le temps passe et ne s'arrête jamais
Tu connais mes potes, tu connais nos souv'nirs
Tu connais les anecdotes qui nous font rire
Tu connais mon état quand j'ai trop fais la fête
Et tu m'a vu déjà penché sur la cuvette
J'connais tes retards, j'connais ton boulot
J'connais le p'tit square au pied du métro
Je lis les post'it que tu m'mets sur l'frigo
Les revues d'l'a salle d'attente de ton gynéco
Et si c'est l'temps qui passe qui fait qu'on se connaît
Il faut que le temps passe et ne s'arrête jamais
Tu connais mes envies, tu connais mes prouesses
Tu sais qui j'ai aimé avant qu'on se connaisse
Tu me confis tes peurs et tu partages mes doutes
Tu corriges mes erreurs et tu les pardonnes toutes
J'connais tes soupirs, j'connais ton souffle
L'éclat de ton rire et le goût de ta bouche
J'écoute ta voix, et son chuchot'ment
Et comment tu respires en t'endormant
Et si c'est l'temps qui passe qui fait qu'on se connaît
Il faut que le temps passe et ne s'arrête jamais
Et si c'est l'temps qui passe qui fait qu'on se connaît
Il faut que le temps passe et ne s'arrête jamais
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Evidence

Vous êtes tout sourire vous êtes tranquillement
Vous êtes bien-portants
Vous êtes sans courir vous êtes et vous allez
Vous êtes en bonne santé
Vous êtes tout avenir vous êtes tout d’suite et maint’nant
Vous êtes bien-portants
Vous êtes sans réfléchir vous n’êtes rien à penser
Vous êtes en bonne santé
De tout évidence je n’ai pas cette chance et si j’en crois ce qu’il me reste
En toutes circonstances je vous jalouse en silence et parfois…
Vous êtes tout nuageux vous êtes mauvais temps
Vous êtes bien-portants
Vous êtes sans enjeux vous êtes sans déranger
Vous êtes en bonne santé
Vous êtes tout à deux vous êtes et vos enfants
Vous êtes bien-portants
Vous êtes sans le p’tit peu vous êtes et pas assez
Vous êtes en bonne santé
De tout évidence je n’ai pas cette chance et si j’en crois ce qu’il me reste
En tout circonstance je vous jalouse en silence et parfois…
De tout évidence je n’ai pas cette chance et si j’en crois ce qu’il me reste
En tout circonstance je vous jalouse en silence et parfois… Je vous déteste
Vous êtes à boire, à manger, discutant, profitant
Vous êtes à voir, à chanter, l’amour et la fête
Vous à êtes croire et vivants vous tous en même temps
En fait, toutes ces histoires, sans le savoir, imaginez
Vous êtes à boire, à manger, discutant, profitant
Vous êtes à voir, à chanter, l’amour et la fête
Vous êtes à croire et vivants vous tous en même temps
En fait, toutes mes histoires inventées, imaginez
Vous êtes…
De toute évidence je n’ai pas cette chance
De toute évidence je n’ai pas cette chance
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A priori

On sait qu’y a des agents spéciaux
Pour protéger nos intérêts
On sait qu’y a une part de nos impôts
Qui finance les services secrets
On sait
A priori on est d’accord on voit pas comment s’en passer
Jusqu'à quel point c’est des warrior faudrait qu’on puisse se renseigner
Y a des gens dont c’est le boulot
D’gérer nos conflits d’intérêts
On sait qu’y a une part de nos impôts
Qui finance pas des missions d’paix
On sait
A priori on est d’accord parce qu’on aurait tord de penser
Qu’on mérite pas d’en prendre notre part de responsabilité
Ah si on vivait dans la république de Platon
Avec la sagesse à la place de l’opinion
Comme on devrait se sentir brave
Comme ça doit être bon d’être libre au milieu des esclaves
On sait qu’on retrouve sur nos plages
Des gens échoués morts noyés
On sait qu’c’est pas toujours bon l’image
Et le moral des vacanciers
On sait
A priori on est d’accord pour qu’la mafia fasse sa pieuvre
A condition qu’ça serve d’abord à nous garantir la main d’œuvre
Y a c’qu’il faut d’argent à blanchir
Si ça vaut l’coup qu’on se corrompe
On sait qu’c’est pas à défaut d’accueillir
Des dictateurs en grande pompe
On sait
A priori si on tolère la traite des femmes dans nos rues
On peut crever d’froid en hivers ou en prison r’trouvé pendu
Ah si on vivait dans la république de Platon
Avec la sagesse à la place de l’opinion
Comme on devrait se sentir brave
Comme ça doit être bon d’être libre au milieu des esclaves
A priori on est d’accord
On sait
A priori on est d’accord
On sait
…
A priori
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Couples
A tous les couples en sursis devant leurs séries
Qui survivent aussi grâce aux tueurs en série
Aux acteurs qui sont flics mais à l’américaine
L’enquête est scientifique et c’est sur toutes les chaines
La blonde est célibataire le black est sympathique
Le chef est quinquagénaire et le beau brun hispanique
J’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime
Je t’aime encore
Désolé si je m’endors
A tous les couples en sursis devant leurs séries
Qui résistent aussi jusqu’au bout de la nuit
Il faut qu’on tienne le coup ça peut pas s’arrêter
Pour qui ? Pour quoi ? Pour nous ? Ou pour le DVD ?
Dix ans de comédies de doublages en moins vrai
Crises de rires sans amis une vie d’couple en coffret
J’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime
Je t’aime encore
Désolé si je m’endors
A tous les couples en sursis devant leurs séries
Qui s’redécouvrent aussi si la série se finit
Mais qu’est-ce qu’on va faire ? Qu’est qu’on va dev’nir ?
Comme on a plus rien pour se taire qu’est-ce qu’on va pouvoir se dire ?
Si y a plus de saisons je pars avec les gosses
On vendra la maison j’m’occup’rai du divorce
J’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime
Je t’aime encore
Désolé si je m’endors
J’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime
Je t’aime encore
Désolé si je m’endors
J’t’aime j’t’aime
J’t’aime je t’aime je t’aime j’t’aime j’t’aime j’t’aime
J’t’aime encore
Désolé si je m’endors
A tous les couples en sursis devant leurs séries
Qui s’réveillent aussi au milieu de la nuit
J’crois qu’j’ai fais un cauch’mar je monte me recoucher
Je préfère le plumard j’te laisse le canapé
Demain faudrait qu’on cause pourquoi pas demain soir
Sauf si on a autre chose quelque chose d’autre à voir
Je t’aime encore désolé si je m’endors
Je t’aime encore désolé si je m’endors
Je t’aime encore désolé si je m’endors
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La mienne !
La La Lala La Lala La Lala …
J’peux pas faire semblant je suis dedans pour de vrai
Je voudrai partir en courant si seul’ment je pouvais être n’importe où
Mais très loin d’ici je n’sais pas si pour vous c’est aujourd’hui aussi
Une journée pourrie
La La Lala La Lala La Lala …
J’peux pas me mentir je me dois de me regarder en face
Si y a pire je m’en fous je prends tout c’qui n’est pas à ma place
N’importe quoi surtout loin d’ici je n’sais pas si pour toi c’est aujourd’hui aussi
Ta journée pourrie
La La Lala La Lala La Lala …
Quelques journées dans une vie assez marquées qu’on s’en souvienne
Pas d’quoi en faire une tragédie des p’tits ratés de classe moyenne
Chacun sa journée pourrie sûr’ment pas quotidienne
Chacun sa journée d’merde et je suis
Aujourd’hui dans la mienne
La La Lala La Lala La Lala …
Sûr’ment pas quotidienne
Aujourd’hui dans la mienne
Si j’veux pas péter un câble se s’rai bien que j’exulte
J’peux pas m’rouler sous la table et m’étaler en insultes
J’prends du r’cule sur ma frustration ridicule et sans d’autre solution
D’attendre qu’elle soit finit…
J’prends du r’cule sur ma frustration ridicule et sans d’autre solution
D’attendre qu’elle soit finit…
J’prends du r’cule sur ma frustration ridicule et sans d’autre solution
D’attendre qu’elle soit finit…
J’prends du r’cule sur ma frustration ridicule et sans d’autre solution
D’attendre qu’elle soit finit…
Ma journée pourrie

La La Lala La Lala La Lala …
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Un p’tit peu

J’vois pas le bon côté des choses j’vois que l’mauvais et j’m’explose à p’tite dose
J’m’expose à plus n’avoir rien que des regrets
Mais ça m’énerve ça m’gonfle ça m’prend au bide faut pas
Que j’m’dégonfle mais c’est speed
Faudrait qu’j’trouve un genre de plan pour faire qu’les choses aillent mieux et
Un moyen d’être heureux
J’perds pied j’m’enfonce y a plus rien qui me soutient
Même si j’cherche pas d’réponse quand j’me défonce au chagrin
Je sais plus faire la fête mais c’est con faudrait plutôt j’m’inquiète d’une raison pour
Faire qu’les choses aillent mieux et
Un moyen d’être heureux
Tu m’manques moi c’est bien moins bien que nous deux j’t’aim’merde !
Encore un p’tit peu
Je joue avec le feu la tête en état d’âme
Et je fais de mon mieux pour me descendre en flamme
Je me suis comme mon ombre et c’est à perdre haleine
A chaqu’fois que j’compte le nombre de faux pas que j’me traine
Ce qui passe sur moi n’a pas un beau visage
Mais on dirai qu’j’ai plus qu’ça a offrir en partage
Ca doit être ma pénitence une sorte de punition
Un genre d’épreuve dans l’existence dont faudrait qu’j’fasse l’initiation
Je me tape des coups d’barre à me filer des crampes
Et je suis passé maitre dans l’art de me coller des trempes
Je m’excuse plus d’être amère par excès de politesse
Et quand je m’use de colère c’est pas exprès par faiblesse
Depuis le temps par habitude je respire pas j’me fume
Et c’est dev’nu une aptitude d’avoir le cœur en brume
Et même si je tourne pas rond je sais trop qu’à la fin
Avant qu’je touche le fond je n’irai pas bien loin
C’est au dessus de mes forces mais c’est sans importance
Au rythme ou ça se corse de tenir la distance
Je bluffe pas j’me couche c’est un jeu de malade
De prendre c’qu’il faut comme douche pour garder l’esprit crade
J’ignore si c’est un comble au point où ça me mine
De devoir mettre tout de fond en comble dans un champ de ruine
Je m’essouffle et j’étouffe il faut qu’je souffle un peu
Et qu’j’trouve vite un genre de plan pour faire qu’les choses aillent mieux
Tu m’manques moi c’est bien moins bien que nous deux j’t’aim’merde !
Encore un p’tit peu

{Reprise premier couplet}
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J’ai r’touvé

Je revois mes années, sur un banc, lycéen
Le paquet d’clope à dix francs, les copines la Jenlain
J’nous r’vois nous cotiser à trois sur une barrette
J’ai retrouvé ma boulette
Je revois mes années les cours et la vingtaine
La coloc, les soirées tous les jours de la s’maine
J’me r’vois à la r’chercher à quatre pattes sur la moquette
J’ai retrouvé ma boulette
Dans un vieux sac à dos gris qu’j’allais j’ter à la déchet’rie
J’ai r’trouvé un p’tit bout d’ma vie
Je revois mes années, pas d’pognon, p’tits boulots
Un peu paumé à squatter pas très bien dans ma parano
J’me r’vois à la planquer dans le fond de ma chaussette
J’ai retrouvé ma boulette
Je revois mes années amoureux on emménage
A fumer tous les deux sur notre petit nuage
J’me r’vois à la ranger dans une grosse boite d’allumettes
J’ai retrouvé ma boulette
Dans un vieux sac à dos gris qu’j’allais j’ter à la déchet’rie
J’ai r’trouvé un p’tit bout d’ma vie

Je revois mes années les couches et le bib’ron
La balançoire et les premiers coups d’pieds dans l’ballon
J’me r’vois à décider à côté de la poussette
J’ai retrouvé ma boulette
Je revois mes années les copains et la fumette
Aujourd’hui si j’ai arrêté j’peux pas dire que j’regrette
Feuilles à rouler les fous rires et même quand on avait l’air bête
J’ai retrouvé ma boulette
Dans un vieux sac à dos gris qu’j’allais j’ter à la déchet’rie
J’ai r’trouvé un p’tit bout d’ma vie
Dans un vieux sac à dos gris qu’j’allais j’ter à la déchet’rie
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La rupture

Il parlait de rupture il en f’sait tout un foin
C’était l’un de ses thèmes de prédilection
Tu m’as dis « je t’aime plus, j’ai rencontré quelqu’un quelques semaines avant son élection »
Il lui parlait de rupture d’un projet pour la France
Ensemble tout devient possible comme c’était communiquant
Moi j’estimais ça dur il me tuait ton silence
Quand lui sa rupture ça nous f’sait pour cinq ans
C’est quoi ces ténèbres c’est quoi cette horizon
C’est quoi ce qu’on célèbre c’est quoi cette oraison
Il parlait d’ouverture au nom d’une nouvelle gouvernance
Et se donnait l’allure de ses satisfactions
Pour toi j’existais plus et vu les circonstances
Je ne manifestais aucune contestation
Et lui il parlait d’envergure au service de l’union
Tout en faisant toujours tout à l’emporte-pièce
Tu t’en battais la m’sure d’avoir mon opinion
Et ça faisait que je tenais toutes mes promesses
C’est quoi ces ténèbres c’est quoi cette horizon
C’est quoi ce qu’on célèbre c’est quoi cette oraison
Il parlait de relance et on lui f’sait crédit
D’avoir eut à rétablir un climat de confiance
J’étais prêt vu l’ambiance à me le tenir pour dit
Au risque de sauver moins que les apparences
Et lui il parlait pour parler et à chaque occasion
Il mélangeait les genres toujours en partit pris
Comme t’avais disparu c’était sans illusion
Que j’me donnais du mal pour en payer le prix
C’est quoi ces ténèbres c’est quoi cette horizon
C’est quoi ce qu’on célèbre c’est quoi cette oraison
C’est quoi ces ténèbres c’est quoi cette horizon
C’est quoi ce qu’on célèbre c’est quoi cette oraison
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Il paraît

Il paraît que mon pays construit des centres de rétention
Que l’administration obéit aux ordres du ministère
Il paraît que la police s’essuie des défenestrations
Que la justice ordonne des peines qui les renvois par charter
Il paraît qu’on piège en mairie, sur convocation, dénonciation
Que le fonctionnaire s’applique aussi en reconduite à la frontière
Il paraît que la police poursuit les enfants de l’immigration
Que mon pays investit dans des prisons pour familles entières
Il paraît que c’est vrai, mais…
Tout est beau dans le meilleur des mondes
L’animateur sourit à toute sa table ronde
Tout est promo et les blagues sont blondes
Le public applaudit, toutes les vingt secondes
Il paraît que leur pays est pourri et paradis de la corruption
Que leurs élites se partagent ce qui se donne aux entreprise étrangères
Il paraît que leur nombre grossit du manque de scolarisation
D’une jeunesse, qui rêve d’une vie plus belle de l’autre côté de la mer
Il paraît que si leur pouvoir est au prix du massacre des populations
Pour protéger ce qu’ils ont investi tout en puisse des affaires
Mafiocratie et monarchie sur les forces d’interpositions
Tout contrat se renégocie tout en présence militaire
Il paraît que c’est vrai, mais…
Tout est beau dans le meilleur des mondes
L’animateur sourit à toute sa table ronde
Tout est promo et les blagues sont blondes
Le public applaudit, toutes les vingt secondes
Il paraît que mon pays construit des centres de rétention
Pour empêcher, en théorie, la création d’un appel d’air
Il paraît que la démagogie peut faire gagner les élections
Que l’immigration se choisit comme on choisit un bouc émissaire
Il paraît que la démocratie s’est faite sur la reconstruction
D’un monde encore abasourdi, sorti tout droit de l’enfer
Il paraît qu’on s’est interdit depuis, les rafles et les persécutions
On fait du chiffre, c’est ce qu’on nous dit
Occupez-vous de vos affaires
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Une ballade

Une ballade
Pour quand j’me sens pas capable
Une chanson pour dormir
Pour quand j’ai peur de mourir
Une mélodie
Pour pleurer si j’en ai envi
Un p’tit air qu’on fredonne
Et qu’on chante jamais à personne
Une ballade
Pour quand j’serai vieux et malade
Une chanson pour dormir
Pour partir sans rien sentir
Une mélodie
Pour aimer, pour aimer, pour aimer
Un p’tit air qu’on fredonne
Et qu’on aura chanté à personne
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En attendant (caché)

On cotise pour nos r’traites
On paye nos traites et on s’endette
On achète ce qu’ils sous-traitent
En attendant, en attendant que ça pète
On cotise pour nos r’traites
On paye nos traites et on s’endette
On achète ce qu’ils sous-traitent
En attendant, en attendant que ça pète
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