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DANS UN VILLAGE DE TOSCANE
Dans un village de Toscane
Les cloches sonnent onze heures
Un yaourt à la banane
Devant ta jupe à fleurs
Dans un village de Toscane
Le parfum des oliviers
J'voudrais qu'toutes les montres tombent en panne
Et que le temps reste figé
C'est un vieux rêve romantique
Tuer les heures à jamais
Faire la nique aux nostalgiques
Et immoler l'imparfait
Alors on garde des photos
On se titille de regrets
Regarde comme c'était beau
Derrière nos sourires de japonais
Et on garde des souvenirs
Un bouquet de fleurs séchées
Pour qu'on fasse ressurgir
Un jour les odeurs du passé
C'est un vieux rêve romantique
Que le temps ne s'arrête jamais
Sauf pour les piqûres de moustiques
Les courbatures et les mollets
Dans ce village de Toscane
Je veux rester avec toi
Au delà des dates des Cellophanes
Qui disent que tout meurt ici-bas
Rester ici en Toscane
Et tant pis si c'est la dèche
Je serai Roméo et toi Jeanne
Vivre d'amour et d'peinture fraîche
C'est un vieux rêve romantique
Tuer les heures à jamais
Oui mais être romantique
Ben oui ça demande un budget
Mon amour c'est en Toscane
Que je veux mourir dans tes bras
Comme ces vieux au bout de leur canne
Qui savent qu'un jour tout finira
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UN DE CES JOURS
Un de ces jours
Je changerai de cap
Je ferai un grand tour
Du monde en quinze étapes
Un de ces jours
Je laisserai ma voiture
Au milieu d'un carrefour
Tant pis pour les injures
Ce s'ra bien
Un de ces jours
Je vais mettre les voiles
Vomir les petis fours
De cette vie banale
Ainsi je parlais
Quand j'étais vivant
Ainsi je disais
J'aurai le temps
Ainsi je parlais
Quand j'étais vivant
Ainsi je disais
J'aurai le temps
J'aurai le temps
Je disais simplement

Un de ces jours
Je porterai du pain
Je viendrai au secours
De ces gens qui n'ont rien

Un de ces jours
J'apprendrai le piano
Ou les valses de Hambourg
Le jazz ou la photo
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Ce s'ra bien
Je me sentirai libre enfin
Et ce moment n'est pas si loin
Où j'verrai d'autres soleils
Car un de ces de ces oui
Un de ces jours
Je resterai tranquille
Pour ces instants qu'on savoure
A des plaisirs futiles
Ainsi je parlais
Quand j'étais vivant
Ainsi je disais
J'aurai le temps
Ainsi je parlais
Quand j'étais vivant
Ainsi je disais
J'aurai le temps
J'aurai le temps
Je disais simplement
Un de ces jours
J'appellerai Muriel
Histoire de donner le bonjour
Histoire de donner des nouvelles
Un de ces jours
Un de ces jours
Un de ces jours
Je changerai de cap
Je ferai un grand tour
Du monde en quinze étapes
Un de ces jours
Je laisserai ma voiture
Au milieu d'un carrefour
Tant pis pour les injures
Ce s'ra bien
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J'M'ENDORS PAS

C'qui est bien avec moi
Ce qu'elles aiment avec moi
Ah ah ah ah ah ah ah
C'est qu'après j'm'endors pas
Après les ouh la la
Ah ah ah ah ah ah

Et quand on éteint la lumière
J'ai encore l'esprit vif comme l'éclair
Je sais qu'le 48 c'est la Lozère

Après une nuit de folie
J'me sens comme en après-midi
Léo Ferré j'peux t'en faire toute la nécrologie

Après une nuit d'excellence
Tu te rends pas compte de ta chance
J'peux t'raconter toute l'histoire de l'équipe de France
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DES LANGUES DE VIPERE
Pierre dit de Paul
Que c'est un blaireau football
Il dit ça il dit ça
A Jacques
Et Jacques dit de Pierre
Qu'il a quelque chose de vulgaire
Il dit ça il dit ça
A Paul
Et Paul dit de Jacques
Qu'il confond C.Jérôme et Bach
Que ce mec mériterait deux trois claques
Et l'on a tous des langues des langues des langues
De vipère
Comme on a tous des langues des langues des langues
Etrangères
Le vipère est sûrement la langue la plus vivante
N'importe où dans le monde t'es sûr de la comprendre
Aziz dit de Rachid
Qu'il est trop rapide
Quand il est
Avec Jamila
Et Jamila Aziz
Il la scandalise
Quand il est
Avec Pamela
Quand Rachid parle des filles
C'est avec des banderilles
Qu'elles s'appellent Marie –Christine ou Naïma

refrain
Et Hans dit de Peter
Qu'il est trop flambeur
Il dit ça il dit ça
A Manuel
Et Manuel dit de Hans
Que lui pas bien parler la France
Il dit ça il dit ça
A Peter
Et Peter dit de Manuel
Qu'il est trop manuel
C'est vrai c'est facile mais tellement cruel

refrain
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UNE PELUCHE DANS LE SAC A DOS
J'attends tous les mercredi
Tes couettes tes dessins jolis
Partager tes rires tes bonbecs
Tes poupées contre mes échecs
Trop souvent l'œil sur les aiguilles
Faut déjà que je t'habille
Et comme des papas trop nombreux
J'attends un week-end sur deux
Alors je garde

Une peluche dans l'sac à dos
Un peu de toi au jour le jour
Dans mon portefeuilles ta photo
Pour voir quand je veux mon amour

Parce que certaines histoires de grands
C'est pas forcément Peter Pan
Elles donnent des vies qu'on vit à demi
Et tes p'tits frères le seront aussi
Ta chambre est vide trop longtemps
Tu n'as même plus l'temps d'y grandir
Tu appelles papa ou maman
Alors qu't'as pas demandé d'choisir
Alors je garde

Une peluche dans l'sac à dos
Un peu de toi au jour le jour
Dans mon portefeuilles ta photo
Pour voir quand je veux mon amour

Je voudrais vivre tous tes Noëls
Et je n'ferai qu'la moitié du caddie
Puis soigner toutes tes varicelles
Et même être réveillé la nuit
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Alors je garde

Une peluche dans l'sac à dos
Un peu de toi au jour le jour
Dans mon portefeuilles ta photo
Pour voir quand je veux mon amour

Pardon mille fois pardon pour ces dînettes passagères
A quoi bon revenir en arrière
Pardon mille fois pardon pour cet amour qui alterne
On vit une époque moderne
Alors je garde

Une peluche dans l'sac à dos
Un peu de toi au jour le jour
Dans mon portefeuilles ta photo
Pour voir quand je veux mon amour
Une peluche dans l'sac à dos
Un peu de toi au jour le jour
Dans mon portefeuilles ta photo
Pour voir quand je veux mon amour
Au coin de mon lit ta photo
Pour voir quand je veux mon amour
Pour voir quand je veux mon amour
Te voir quand je veux
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LES CULS LES FESSES LES CROUPES
On m'a dit va à Venise tu verras c'est très très beau
J'ai fait ma valise et j'ai vu c'est vrai que c'est beau
Mais bon
On m'a dit va voir le Machu Picchu tu verras c'est très génial
J'l'ai vu en plein mois d'août et c'est vrai que c'est pas trop mal
Mais bon
On m'a dit va faire un safari photos au Kenya avec les animaux sauvages
J'suis allé là-bas mais y'a pas d'quoi en faire un fromage
Car tout ça n'vaut pas ça n'vaut pas
Un cul deux fesses une croupe
Un cul deux fesses une croupe
On m'a dit les chutes du Niagara tu verras c'est super
A part s'mouiller l'bermuda y'a vraiment pas grand chose à y faire
Franchement
On m'a dit va voir va voir la Joconde tu verras la beauté universelle
Y'avaient cent mecs à la ronde alors qu'on n'voit même pas l'essentiel
Son cul ses fesses sa croupe
Son cul ses fesses sa croupe
J'suis allé voir les Pyramides c'est vrai que c'est très grandiose
Mais y'avait un car d'adolescentes torrides alors j'ai pas vu grand chose
Je n'ai fait que regarder
Les culs les fesses les croupes
Les culs les fesses les croupes
Les culs les fesses les croupes
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TOUT L'MONDE S'EN FOUT
On nous dit qu'il y a la guerre à Takalidougou
On s'en fout
On nous dit qu' y’ a la misère aux frontières du Pérou
On s'en fout
Le réchauffement d'la planète menace les igloos
On s'en fout
On nous montre des inondations dans le Poitou
On s'en fout
On s'en moque pas mal
Mais on lit quand même le journal
Au cas où
Ca vienne jusqu'à nous
On croise des gens qui nous pleurent trois euros six sous
On s'en fout
Les peines de cœur de Françoise ou même de Marylou
On s'en fout
On s'en moque pas mal
Mais on s'dit tout d'même que ce monde va mal
Mais au fond de nous
Tout l'monde s'en fout
L'monde s'en fout
L'monde s'en fout
Tout l'monde s'en fout on s'en fout
Dans les soirées on se fait des blablas et des bisous
On s'en fout
La voisine nous parle du charme du pays andalou
On s'en fout
On s'en moque pas mal
Mais on est poli c'est normal
Car au bout
On mange beaucoup, et ça
Personne s'en fout
Sonne s'en fout
Sonne s'en fout
Non y'a personne qui s'en fout

Haut

Tout l’monde s’en fout
L’monde s’en fout
L’monde s’en fout
Tout l’monde s’en fout on s’en fout
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LES ROBES BLANCHES
Parfois je pense aux robes blanches
Ces belles robes de mariées
Avec leurs roses et leurs pervenches
Le parfum du siècle dernier
Quand je pense à ces robes blanches
Combien de femmes ont du trembler
Avant d'offrir enfin leurs hanches
A une première promiscuité
Quand je pense à ces robes blanches
Combien de femmes ont du prier
Pour que le vin de noce étanche
La fougue de leur brave chevalier
Quand je pense à ces robes blanches
Combien d'femmes ont du s'étonner
Du peu d'émoi qu'la chose déclenche
Déjà fini faut r'commencer
Quand je pense à ces robes blanches
Combien de femmes ont du rêver
Avant d'voir qu'un homme ne s'épanche
Nulle part mieux qu'sur un oreiller
Quand je pense à ces robes blanches
Combien d'hommes ont du soupirer
Devant tant de pain sur la planche
Heureusement qu'elles savaient cuisiner
Quand je pense à ces robes blanches
Combien d'femmes ont du s'ennuyer
Toute une vie les veilles de dimanche
Regarder le plafond briller
Quand je pense à ces robes blanches
Combien de femmes n'ont goûté
Qu'à la force d'une seule branche
Sans avoir le droit de voler
Aujourd'hui les robes blanches
Ne sont plus là que pour décorer
Et les femmes ont carte blanche
Presque partout enfin à peu près
Mais faudra marquer d'une pierre blanche
Le jour où elles pourront se vanter
Avec un zeste de revanche
D'être des séductrices affamées

Quand je pense à ces robes blanches
Ces belles robes de mariées
De ce passé sur lequel j'me penche
Y'a pas grand chose à regretter
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CA ME MANQUE
Tes pas dans l'escalier
Puis le bruit de la clé
Ca me manque
Ca me manque
Ton manteau sur une chaise
Tes chansons un peu niaises
Ca me manque
Ca me manque
Un œil dans la cuisine
Ca te dit un tagine
Ca me manque
Ca me manque
J'suis un peu fatiguée
J'préfère aller m'coucher
Ca me manque
Ca me manque
Même nos nuits sans amour
Tes "dors bien" sans détour
Ton sommeil bien trop lourd
Ca me manque
Ca me manque
Le goût de ta dentelle
A sept heures du matin
Ca me manque
Ca me manque
Ton thé à la cannelle
Qui infuse pendant ton bain
Ca me manque
Ca ma manque
Un coup d'œil dans l'placard
Tu sors ton pull jacquard
Un bisou" à ce soir"
Ca me manque
Ca me manque
Les week-ends à la mer
Les dimanches chez ton frère
Ca me manque
Ca me manque
Les reproches de tes vieux
Le rire de ton neveu
Ca me manque
Ca me manque
Puis aussi tes amis
Qu'on voyait le samedi
Même cette conne de Sylvie
Ca me manque
Ca me manque
Tes p'tites photos murales
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Ton chat qui perd ses poils
Ca me manque
Ca me manque
Ton goût pour les foulards
Ta hantise des cafards
Ca me manque
Ca me manque
Même tes colères tes silences
Tes caprices tes non sens
Nos semaines d'abstinence
Ca me manque
Ca me manque
Même nos rires sans écho
Nos cerises sans gâteau
Ca me manque
Ca me manque
Les coups d'poing les coups d'coeur
Les coups d'fil de ta sœur
Ca me manque
Ca me manque
Tes pas dans l'escalier
Puis le bruit de la clé
Ca me manque
Ca ma manque
Ton manteau sur une chaise
Tes chansons un peu niaises
Ca me manque
Ca me manque
Ca me manque
Ca me manque
Tu me manques
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DANS L'ORDRE DES CHOSES
On passe des années
A chercher rêver
L'interminable Lune de miel
On joue d'nos atouts
Y'a un âge à tout
On se prend tous quelques gamelles
Ne pas rester seul
On cherche son puzzle
On suit tous le même modèle
Un jour l'évidence
Unique présence
C'est écrit au fond d'ses prunelles
C'est dans l'ordre des choses
Dans l'ordre des choses
Dans l'ordre des choses
Puis on s'apprivoise
Sous les mêmes ardoises
On veut retenir l'hirondelle
On se met des bagues
Contre vents et vagues
On signe des papiers officiels
C'est dans l'ordre des choses
Dans l'ordre des choses
Dans l'ordre des choses
Dans l'ordre des choses
Et on vit nos vies par gourmandise
On est tous différents qu'on se le dise
Suivent les dimanches
Sur des nappes blanches
Les p'tits desserts aux mirabelles
C'est pour quand le p'tit
Ils veulent être papis
Avant les problèmes artériels
Car c'est dans l'ordre des choses
Dans l'ordre des choses…
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