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Dans mon petit coin d’espace-temps
Toute une journée sans repères
Ne pas savoir ce qui m’attend
Et faire ce que je préfère
Profiter de l’instant présent
Et du suivant si nécessaire
A vivre sans emploi du temps
Quand mon boulot c’est ne rien faire
Que regarder passer les gens
Caché sous mon manteau d’hivers

Toujours à côté
Hum hum huuummmm...
Dans mon petit coin d’espace-temps
Encore un matin de travers
L’automne est déjà grelottant
Café, terrasse et courant d’air
A regarder passer les gens
Réveillés sans en avoir l’air
Hier qui sait comme souvent
Fini par me mettre à l’envers

Hum hum huuummmm...
J’ai encore raté
Toujours à côté
Tout décalé rien calculé
J’ai pas pensé pas vu passer le changement d’heure
J’ai encore raté
Toujours à côté
Tout décalé rien calculé
J’ai pas pensé à changer de bonne humeur

J’ai encore raté
Toujours à côté
Tout décalé rien calculé
J’ai pas pensé pas vu passer le changement d’heure
J’ai encore raté
Toujours à côté
Tout décalé rien calculé
J’ai pas pensé à changer de bonne humeur

J’ai encore raté
Toujours à côté
Tout décalé rien calculé
J’ai pas pensé pas vu passer le changement d’heure
J’ai encore raté
Toujours à côté
Tout décalé rien calculé
J’ai pas pensé à changer de bonne humeur

Hum hum huuummmm...
Dans mon petit coin d’espace-temps
Sans rendez-vous et sans horaires
Profiter de l’instant présent
Et du suivant si nécessaire
A se laisser passer devant
Par ceux qui ont des choses à faire
Fumée qui se perd dans le vent
Caché sous mon manteau d’hivers
J’ai encore raté
Toujours à côté
Tout décalé rien calculé
J’ai pas pensé pas vu passer le changement d’heure
J’ai encore raté
Toujours à côté
Tout décalé rien calculé
J’ai pas pensé à changer de bonne humeur
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Comme si

Ta mère et moi on se sépare
Même si c’est vrai que c’est moi qui part
Les grands des fois c’est plus d’OI4àJ5yêNyJN4àJ5yêNyJNêxyIâQQJoTPMxNM4MêJrTNMxMM5NMJdTMxIêN4OJsT4xIêN4OJ

4

Je ne suis plus à l’école, derrière moi les contrôles de
maths
Ancien fumeur et quand j’picole, je ne finis plus à quatre
Petit carré de jardin, cabane et tondeuse à gazon
pattes
Le même âge que mes voisins, une voiture une maison
Bientôt la moitié d’une vie, bien loin de l’adolescence
Je paye mes impôts ma retraite, j’me laisse aller dans les C’est pas gagné c’est pas fini, mais des fois quand j’y
bourr’lets
repense
Et quand je reçois pour une fête on a des enfants à
coucher
Comme est passé le temps Et qu’on m’appelle

17 ans

"Monsieur" quand je fais du vélo tout seul
Si j’ai plus 17 ans
Et sans être trop vieux
Quand je croise un ado, je me fous de sa gueule
Quand je croise un ado, je me fous de ma gueule

Quand j’avais 17 ans
Je me moquais du vieux qui faisait du vélo tout seul
Comme est passé le temps
Et qu’on m’appelle "Monsieur"
Je repense à l’ado, qui se foutait de ma gueule
Si je pouvais me croiser, je pense que j’me f’rais un peu
peur
Ma femme que j’ai jamais rencontré, mes gosses qui ont
l’âge de ma p’tite sœur
Je m’écout’rais attentif, me moquer de ma coiffure
Rock‘n Roll alternatif, sexe drogue alcool et no futur
Quand j’avais 17 ans
Je me moquais du vieux qui faisait du vélo tout seul
Comme est passé le temps
Et qu’on m’appelle "Monsieur"
Je repense à l’ado, qui se foutait de ma gueule
Descente à fond sur le guidon, en danseuse pour faire
l’effort
Une main qui choppe le bidon, c’est dur à croire je fais
du sport
Chemin de terre petit village, où je fais s’engueler les
chiens
Mon existence prend le virage, ça va rouler je me
souviens
Quand j’avais 17 ans
Je me moquais du vieux qui faisait du vélo tout seul
Comme est passé le temps
Et qu’on m’appelle "Monsieur"
Je repense à l’ado, qui se foutait de ma gueule
Je repense à l’ado, qui se foutait de ma gueule
Tu tulu tu tu tulu tu...
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Déjà du temps de mes amours vagues
J’étais sourd au fracas de leurs écumes
Et comme l’amour m’a toujours fait des blagues
J’dois être aveugle, je présume

T’es belle
T’es belle quand tu souris
T’es belle tout l’temps
T’es belle même quand tu ris
Et qu’on voit tes dents
T’es belle quand tu rougis
T’es belle en toutes circonstances
T’es belle même quand tu fais une blague pourrie
En plein dans un silence

Déjà du temps de mes amours vagues
J’étais sourd au fracas de leurs écumes
Et comme l’amour m’a toujours fait des blagues
J’dois être aveugle, je présume

T’es belle quand tu souris
T’es belle tout l’temps
T’es belle quand tu rougis
T’es belle quand

T’es belle quand tu te trompes
T’es belle quand tu t’entêtes
T’es belle, je m’en rends compte
Même quand t’as l’air bête
T’es belle quand tu t’énerves
T’es belle sans te mentir
T’es belle même si, quand tu t’énerves
C’est pas le moment de te le dire

T’es belle quand tu me reproches
De pas être honnête avec toi mais
T’es belle même quand tu t’trouves moche
Alors je l’garde pour moi
T’es belle tout l’temps
T’es belle quand

Déjà du temps de mes amours vagues
J’étais sourd au fracas de leurs écumes
Et comme l’amour m’a toujours fait des blagues
J’dois être aveugle, je présume

T’es belle tout l’temps
T’es belle quand

T’es belle quand tu bois
T’es belle quand t’es bourrée
T’es belle quand tu marches pas droit
Et qu’tu sais plus parler
T’es belle quand tu dors
T’es belle quand tu ronfles
T’es belle, c’est ça qu’est fort
Même quand tu m’gonfles
T’es belle mal réveillée
T’es belle et je te jure
Que t’es belle même quand t’as été coiffée
Par tes couvertures
T’es belle quand tu me reproches
De pas être honnête avec toi mais
T’es belle même quand tu t’trouves moche
Alors je l’garde pour moi
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Aucun doute
Avec un pote tranquille, au milieu d’une soirée
Des discutions débiles, rien que pour se marrer
Petit à p’tit pourtant, en train de se défendre
On se parle vraiment, pas facile de s’entendre
Comme une confession, que j’ai pris en fou rire
Début de vexation, c’est pas c’que j’voulais dire
On se met vite d’accord, on va pas s’engueuler
Y’a 5 minutes encore en train de déconner
On s’regarde dans les yeux, on voit la différence
On est dev’nu sérieux, et là en l’occurrence
On discute on s’écoute, pas de blague maladroite
Il l’assume, aucun doute, j’ai un copain de droite
Je n’ai rien vu venir, du peu d’temps qu’on s’connait
Il sait à quoi s’en t’nir, vue la grande gueule que j’ai
Alors de droite d’accord, mais pas décomplexé
Ni pour la peine de mort, ni "feignants d’assistés"
C’est pas une maladie, c’est chacun dans son camp
Tout c’qu’on nous a appris on est resté dedans
Mais notre jour de chance, c’est qu’on peut s’en parler
Mieux que de dire c’qu’on en pense à son poste de télé
On s’regarde dans les yeux, on voit la différence
On est dev’nu sérieux, avec nos références
On discute on s’écoute, pas de blague male de t
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C’est toi
C’est se sortir du lit, c’est se trainer dehors
C’est se nourrir aussi, même si t’es pas d’accord
C’est se laisser de la place, se mettre dans un coin
C’est se garder de l’espace sans être jamais loin
C’est toi c’est moi c’est nous, c’est que ça
C’est que ça et c’est tout et c’est déjà
C’est toi c’est moi c’est nous et c’est déjà beaucoup
C’est remonter à la surface c’est, pousser sur les pieds
Se regarder en face si, tu veux c’est crier
C’est tout dans un sourire, c’est rien qu’une caresse
C’est marcher tous les deux, c’est se tenir le ventre
Ce que j’essaye ce que je peux c’est, si tu veux on
rentre
C’est lire dans tes soupirs et c’est traduire tes SOS
C’est toi c’est moi c’est nous, c’est que ça
C’est que ça et c’est tout et c’est déjà
C’est toi c’est moi c’est nous et c’est déjà beaucoup
C’est pas grand-chose à faire, c’est se laisser aller
C’est savoir se taire et c’est aussi savoir se faire
engueuler
C’est faire un peu d’humour, c’est tenter un clin d’œil
C’est de la tendresse parler pour ne rien dire
C’est t’aimer sans cesse pour le meilleur et pour le pire
Et faire un peu l’amour c’est aussi faire le deuil
C’est toi c’est moi c’est nous, c’est que ça
C’est que ça et c’est tout et c’est déjà
C’est toi c’est moi c’est nous et c’est déjà beaucoup
C’est toi c’est moi c’est nous c’est que ça et c’est tout
C’est toi c’est moi c’est nous, c’est que ça
C’est que ça et c’est tout et c’est déjà
C’est toi c’est moi c’est nous et c’est déjà beaucoup

C’est se sortir du lit, c’est se trainer dehors
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Je n’sais vous mais moi on me prévoit tout et n’importe
quoi
Si ça n’vaut pas le coup ou si ça va de soi, si ça va de
soi, si ça va de soi
Je n’sais vous mais moi on me prévoit tout et n’importe
quoi
Si ça n’vaut pas le coup ou si j’ai le choix
A chaque fois

Sans rire
On m’a prévu l’état du trafic sans rire
Pour l’arrivée des courses hippiques je peux lire
Pour tout savoir le Paris-Turf
On m’a prévu le temps qu’il va faire sans blagues
Et sur les bords de mer le creux des vagues
Tant qu’c’est pas moi qui fait du surf !

Je n’sais vous mais moi on me prévoit tout et n’importe
quoi
Si ça n’vaut pas le coup ou si ça va de soi, si ça va de
soi, si ça va de soi
Je n’sais vous mais moi on me prévoit tout et n’importe
quoi
Si ça n’vaut pas le coup ou si j’ai le choix
A chaque fois

Je n’sais vous mais moi on me prévoit tout et n’importe
quoi
Si ça n’vaut pas le coup ou si ça va de soi, si ça va de
soi, si ça va de soi
Je n’sais vous mais moi on me prévoit tout et n’importe
quoi
Si ça n’vaut pas le coup ou si j’ai le choix
A chaque fois
On m’a prévu un gros tirage d’enfer
Une deuxième chance au grattage et joker
Si j’avais pas toujours perdu
On m’a prévu des jours fériés merci
Défilé du 14 juillet aussi
Tant que c’est pas dans ma rue
Je n’sais vous mais moi on me prévoit tout et n’importe
quoi
Si ça n’vaut pas le coup ou si ça va de soi, si ça va de
soi, si ça va de soi
Je n’sais vous mais moi on me prévoit tout et n’importe
quoi
Si ça n’vaut pas le coup ou si j’ai le choix
A chaque fois
On m’a prévu tout un programme, c’est cool
Des émissions en prime-time ça roule
Si m’achète une télé un jour
On m’a prévu des sponsors partout, trop fort !
Des matchs et tout l’temps c’est fou le sport
Tant que c’est pas moi qui court
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je suis le moins habile
je suis le plus idiot
le moins chanceux
je suis le plus fragile
celui qui est de trop
l’amoureux

L’amoureux
Je suis l’heureux vaincu
l’aveu, pas la faiblesse
Je ne suis pas une vertu
le comble de la tendresse
je ne suis ni vrai ni faux
compris dans la question
je t’aime en un mot
je suis une affirmation
je suis le tout, pas la partie
l’impossible en partage
la réponse qui demande oui
je suis le maître du chantage
je suis pour l’autre sans apostrophe
l’étreinte dans le geste
Et, tout l’art de la catastrophe
je suis celui qui reste

je suis personne à qui parler
je ne suis pas l’indépendant
le refus d’être sauvé
et tout le tremblement
je suis renaitre sans mourir
l’avide dans le besoin
le meilleur craignant le pire
l’un peu du moins que rien
je suis je t’aime, parce que je t’aime
l’oubli qu’on doit survivre
je suis le vide de moi-même
l’exemple à ne pas suivre
je suis mesquin et narcissique
un masque de discrétion
je ne suis pas héroïque
je suis celui qui dit "recommençons"

je suis le moins habile
je suis le plus idiot
le moins chanceux
je suis le plus fragile
celui qui est de trop
l’amoureux

je suis le moins habile je suis le plus idiot
le moins chanceux
je suis le plus fragile
celui qui est de trop
l’amoureux

je suis ce qui n’en finit pas de finir
l’avenir des regrets
le choix de ne pas choisir
toujours risquant jamais
je suis l’obscène dans l’inconv’nant
L’orgueil d’aucun espoir
la fatigue de l’épuisement
le deuil du verbe avoir
je suis une contradiction
envers et contre tout
sans aucune proportion
mais je suis loin d’être fou
je suis l’abandon de l’absence
l’adulte encore enfant
la patience d’une impatience
je suis celui qui attend

je suis le moins habile
je suis le plus idiot
le moins chanceux
je suis le plus fragile
celui qui est de trop
l’amoureux
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Tous mes potes sont chanceux
Comblés, sereins, heureux
Ils ne font plus l’amour, tous les jours

T’abuses
Tous mes potes se plaignent
Tous logés, à la même enseigne
Ils ne font plus l’amour, tous les jours

Mais toi chérie, t’abuses
Je suis désolé si je m’excuse
Partout, tout l’temps t’as envie
Tu m’demandes jamais mon avis
Mais toi chérie, ça t’amuses
Je suis désolé si je refuse
Partout tout l’temps on le fait mais
Tu m’demandes jamais si ça m’le fait

Si c’est une fois par semaine ou
Deux fois par mois à peine
Quand ce n’est pas trois fois par an
J’aim’rais pouvoir en dire autant
Mais toi chérie, t’abuses
Je suis désolé si je m’excuse
Partout, tout l’temps t’as envie
Tu m’demandes jamais mon avis
Mais toi chérie, ça t’amuses
Je suis désolé si je refuse
Partout tout l’temps on le fait mais
Tu m’demandes jamais
On pourrait se dire des choses
Plutôt que de s’en faire
Tu sais, des fois, on pourrait dormir
On pourrait se faire une pause
Entre le partage des tâches ménagères
Je t’ai déjà dit, que j’aimais lire
Mais toi chérie, t’abuses
Je suis désolé si je m’excuse
Partout, tout l’temps t’as envie
Tu m’demandes jamais mon avis
Mais toi chérie, ça t’amuses
Je suis désolé si je refuse
Partout tout l’temps on le fait mais
Tu m’demandes jamais
Tu conviendras que j’ai tenté
De garder l’rythme, j’ai tenu l’coup
Dans nos rapports à la normale
Aux limites de ma santé morale
Si je m’en suis beaucoup tiré
Du coup de la panne je t’avoue
Que si tu sens que je t’évites
C’est plus de peur que de mal
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Quand tu déparques dans cet état
Je sais plus comment ça finit
Tu t’souviendras pas si j’étais là
Qui c’est qui t’as mis dans ton lit
Au mieux t’as dû rentré tout seul
Au pire j’ai fini chez les flics
Si tu t’es fait cassé ta grande gueule
Aux urgences des comas éthyliques

A ma place
Repense à c’que t’as fait ce soir
Et à c’que t’avais fait hier
Si t’as des problème de mémoire
La même chose que la s’maine dernière
Si tu veux t’refaire le parcours
Retourne au temps de des 20 ans
Quand c’était pas ça tous les jours
Avant que ce soit trop souvent

Regarde-moi dans la glace
Regarde toi en face
Pochtron, pauv’con
J’essaye de me mettre à ta place
Si tu perds la raison

Regarde toi dans la glace
Regarde-moi en face
Pochtron, pauv’con
Essaye de te mettre à ma place
Tu sais bien qu’j’ai raison

Encore une soirée tous les deux
Mais c’est la première fois qu’je pleure
Que t’es tout seuls que je m’en veux
Que c’est la merde et que t’as peur
J’sais pas quoi faire si tu gémis
Comme y’a que nous, comme y’a que moi
Peut-être que ce soir c’est promis
Ce soir c’était la dernière fois

J’comprends pas grand-chose quand on cause
A force de changer de sujet
Et si des fois je fais une pause
Tu sais plus de quoi on parlait
Comme tu vois bien que je m’applique
A essayer t’articuler
Je le prends mal si tu m’expliques
Que t’as sûr’ment trop picolé

Regarde toi dans la glace
Regarde-moi en face
Pochtron, pauv’con
J’essaye de me mettre à ta place
Tu sais bien qu’j’ai raison

Regarde-moi dans la glace
Regarde toi en face
Pochtron, pauv’con
J’essaye de me mettre à ta place
Si tu perds la raison

Regarde-moi dans la glace
Regarde toi en face
Pochtron, pauv’con
Essaye de te mettre à ma place
Si tu perds la raison

A te voir te cogner dans les portes
Et m’endormir tout habillé
Je me r’trouve à genoux dans les chiottes
Chaque fois qu’tu viens m’réveiler
Où sont passé les gens qui t’aiment
Pourquoi y’a plus qu’moi dans l’décor
T’as fait l’vide, depuis qu’t’es plus l’même
Depuis que je sens l’alcool fort
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Dans ses bras je te vois
Comme tu fermes les yeux
En lui parlant tout bas
Dans un rire malicieux
Au milieu du salon
Un p’tit peu avant Noël
Il disait ton prénom
Et c’était beau comme t’étais belle
A vous voir tous les deux
Et comme vous vous aimez
Je vous souhaite en bien mieux
Ce que vous voudrez

Gand frère
Dans les bras de maman
T’avais les yeux fermés
J’allais sur mes sept ans
Toi, t’étais tout bébé
Au milieu du salon
Un p’tit peu avant Noël
J’répétais ton prénom
Et, c’était beau comme t’étais belle
T’allais casser mes jouets
Déchirer mes dessins
Mais déjà je savais
Que ça ne ferait rien

Si je suis grand
Ma petite sœur
C’est au contraire
Tu l’imagines
Tout simplement
Au fond d’mon cœur
D’être ton frère
Jolie frangine

Dans tes bras de jeune femme
J’avais les yeux fermés
En déversant mes larmes
Pour celle, qu’j’avais aimée
Au milieu du salon
Un p’tit peu avant Noël
J’répétais son prénom
Et, c’était pas beau que j’la trouve belle
T’écoutais mes sanglots
Et sans me faire de r’proches
T’avais pas mâché tes mots
Comme on était proches
Si je suis grand
Ma petite sœur
C’est au contraire
Tu l’imagines
Tout simplement
Au fond d’mon cœur
D’être ton frère
Jolie frangine
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Lever les yeux vers le ciel
Comme une piqûre de rappel
Coûte que coûte et sans rancune
Se redire que la vie belle
Se souvenir qu’on en a qu’une

Se redire
Si je laisse tomber
Tout c’que j’entends aux infos
Si je mets de côté
Ce que je lis dans les journaux
Si j’oublie ce que je sais
Ce que je suis
Avant ce que je serai
Et puis
Lever les yeux vers le ciel
Comme une piqûre de rappel
Coûte que coûte et sans rancune
Se redire que la vie belle
Se souvenir qu’on en a qu’une
Si c’est grâce au hasard
Aux amis aux parents
En enfance quelque part
Depuis pas si longtemps
Et quand ça nous réveille
Ou par un jour de pluie
Comme c’est pour tout le monde pareil
Et puis
Lever les yeux vers le ciel
Comme une piqûre de rappel
Coûte que coûte et sans rancune
Se redire que la vie belle
Se souvenir qu’on en a qu’une
Si c’est pour plus jamais
Comme il faut disparaître
Entre ce qu’on aimait
Le temps de se connaitre
Si c’est jour après jour
Faudrait pas qu’on s’ennuie
Comme c’est chacun son tour
Et puis
Lever les yeux vers le ciel
Comme une piqûre de rappel
Coûte que coûte et sans rancune
Se redire que la vie belle
Se souvenir qu’on en a qu’une
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