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LE MYSTERE
Pourquoi Kevin avec Léa
Pourquoi Hélène avec François
Pourquoi Erwan avec Chrystelle
Pourquoi Rachid avec Estelle
Pourquoi parfois ça fait tilt
Dès le premier verre de blanc
Et d’autres fois ça fait tilt
Petit à p’tit lentement
Pourquoi parfois comme des arômes
Qui s’embellissent dans le mélange
Il y a quelques atomes
Qui filent direct chez les anges
Et pourquoi le plus souvent ça fait pas tilt du tout
C’est le mystère
Et y’a que ça qui fait tourner la Terre
C’est le mystère
Pourquoi Myriam avec Herbert
Pourquoi Gérard avec Robert
Pourquoi Charlotte et Christopher
Pourquoi Benoît et Jennifer
Pourquoi Alexandre et Adèle
Pourquoi Romane avec Kamel
Pourquoi des fois Cupidon
Décoche deux flèches au même moment
Pourquoi des fois ce Cupidon
N’en décoche qu’une c’est emmerdant
Pourquoi certains cherchent à tout prix
Et ne rencontrent que le désert
Alors que d’autres de toute leur vie
Passent que trois nuits en solitaire
Et pourquoi été comme hiver y’a que ça qui compte avant tout
C’est le mystère
Et y’a que ça qui fait tourner la Terre
C’est le mystère
Pourquoi Myriam avec Herbert
Et Léonard avec Jean-Pierre
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Pourquoi Antonio et Dounia
Pourquoi Johnny et Laetitia
Pourquoi Marco avec Sharon
Pourquoi Jacqueline avec personne
Pourquoi parmi toutes les foules
Qu’on est amené à croiser
Au bout du compte on ne roucoule
Qu’avec une petite poignée
Pourquoi la flamme flambe encore
Parfois après vingt-cinq années
Alors qu’ailleurs le feu s’endort
Dès la première tasse de café
Et n’est-on pas d’abord amoureux de l’amour surtout
C’est le mystère
Et y’a que ça qui fait tourner la Terre
C’est le mystère
Pourquoi Myriam avec Herbert
Pourquoi Jean-Luc avec Norbert
C’est la question
C’est comme ça depuis bien avant Cro-Magnon
C’est la question
Pourquoi Rémi avec Marion
Pourquoi Sylvie avec Manon
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TOUT C’QUE J’AVAIS

Essayer
De le rattraper
Ce train que j’veux pas rater
Le rater
Et râler
Dévaler
Les trois escaliers
Et manquer deux fois de tomber
Me rattraper
Et râler
C’était ma vie d’avant
D’avant que j’n’oublie mon clignotant
Je ne voyais pas tout c’que j’avais
Tout c’que j’avais
Je ne voyais pas tout c’que j’avais
Tout c’que j’avais
Une autre vie avant que le
Ciel ne tombe sur mon cou
Une autre vie avant que je
Ne vois des marches partout
Je ne voyais pas tout c’que j’avais
Tout c’que j’avais
Parcourir
Ce que je désire
Des chemins d’où partir
Y revenir
Les choisir
C’était ma vie d’avant
D’avant ce maudit tournant
Je ne voyais pas tout c’que j’avais
Tout c’que j’avais….
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VOTRE BEAUTE ANONYME

Vous êtes de celles qui m'émeuvent
Vous ces filles drapées de noir
Du Yémen à La Courneuve
Des fantômes plutôt bizarres
Plus j'vous vois plus j'imagine
Votre beauté anonyme
Et sûrement sûrement pas
Anodine
Mais comment sont vos cheveux
Naturelle permanente
Vont ils bien avec vos yeux
D'une couleur valorisante
Plus j'vous vois plus j'imagine
Votre beauté anonyme
Et sûrement sûrement pas
Anodine
Je fantasme je vous l'avoue
N'en déplaise à vos messieurs
Y aurait-il parfois du roux?
C'est très rare j'm'en doute un peu
Plus j'vous vois plus j'imagine
Votre beauté anonyme
Et sûrement sûrement pas
Anodine

Pourtant vous êtes bien de celles
Qui ont des formes dans l'bas des reins
Ca m'fait rêver je n'y peux rien
Hélas vous êtes bien de celles
A renoncer pour des frangins
Qui jouent avec le genre humain

Au moins vous êtes protégées
Contre le froid les otites
Bien qu'ça fasse un peu endeuillée
Sensualité en faillite
Plus j'vous vois plus j'imagine
Votre beauté anonyme
Et sûrement sûrement pas
Anodine
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Peut-être que vous préparez
Toute l'année halloween
Ou simplement les bals masqués
Mi Batman mi Raspoutine
Plus j'vous vois plus j'imagine
Votre beauté anonyme
Et sûrement sûrement pas
Anodine
Et malgré cet uniforme
Pour un seul chromosome
Vos prières qui vous endorment
Et leurs dictées monochromes
Plus j'vous vois plus j'imagine
Votre beauté anonyme
Et sûrement sûrement pas
Anodine

Pourtant vous êtes bien de celles
Qui ont des formes dans l'bas des reins
Ca m'fait rêver je n'y peux rien
Hélas vous êtes bien de celles
Dont les grand-mères sans être putains
S'étaient battues pour vos lendemains

Ainsi vous êtes de plus en plus
A vous draper du verrou
A choisir le cursus
Imposé par vos gourous
Plus j'vous vois plus je devine
Leurs décisions assassines
Et sûrement sûrement pas
Anodines
A vos airs faussement pudiques
A vos barreaux d’apparat
J'peux balancer tous mes pics
Je sais qu'vous m'entendrez pas
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PARCE QU'UN SINGE S'EST MIS DEBOUT

Van Gogh Picasso
Beaujolais Bordeaux
Mussolini
La bombe à neutrons
Glace vanille citron
Michel Platini
La baie de Rio
San Francisco
Dans la lumière
Les courses de chevaux
La soupe de poireaux
Adolf Hitler
Le train électrique
La céramique
Andy Wahrol
Génocide indien
Ou arménien
Et Guignol
Madame Bovary
Une place de la Mairie
Dans la Drôme
Lennon Mac Cartney
Le vieux Pinochet
Les diplômes
Et toute cette beauté
Tout ce merdier
Parce q'un singe s'est mis debout
Et toute cette beauté
Tout ce merdier
Parce q'un singe s'est mis debout
Le bien et le mal
Le nu intégral
Le désir
La fidélité
L'infidélité
Ressentir
La peur de la mort
Chercher des trésors
La nostalgie
Alléluia
Rire du pipi caca
Le samedi

Haut

Et toute cette beauté
Tout ce merdier
Parce q'un singe s'est mis debout
C'est toi mon amour
Mon unique amour
Pour la vie
Prolongation
Magique frisson
L'appellera Rémi
Et toi tu partiras
Confiance tu verras
La vie est belle
Y'a juste qu’une seule règle au jeu
Cracher sa carte bleue
A Noël
Et toute cette beauté
Tout ce merdier
Parce q'un singe s'est mis debout
Safari photo
Accords de Kyoto
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FAMILLE REDECOMPOSEE

Famille recomposée
Et redécomposée
Et recomposée
Avec du décomposé
Famille recomposée
Et redécomposée
Et recomposée
Avec du décomposé
Il avait partagé quinze de nouvelle vie
Il avait élevé Damien bon gré malgré lui
Puis s’en était allé pour une renouvelle vie
Damien devint étranger puis ce fut au tour de Lucie
Refrain
Ils avaient partagé le toit de leurs parents
Pour un week-end sur deux pour un mois de vacances par an
Pas tout à fait des amis encore moins des frères de sang
Mais depuis la séparation ils s’appellent de temps en temps
Refrain
Ils étaient heureux avec leurs deux petits-fils
Et trois belles petites-filles et trois beaux petits-fils
Qui devinrent un jour des ex petits-fils
Perdus de vue à l’arrivée de trois nouveaux beaux petits-fils
Refrain
On change de tipi on change de dentelles
Et plus question de suivre tous le même modèle
Alors amusons nous de ce joyeux bordel
Et puis de toute façon ça fait marcher le commerce à Noël
Refrain
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TON PREMIER TEXTO
Je marchais tranquille dans les rues de la ville
J'ai entendu le petit bip annonceur
C'est bien çà l'utilité du mobile
Une bonne raison d'recevoir des p'tits bonheurs

plage 7

Un SMS que j'ai pris pour une blague
Coucou papa je te file mon numéro
Une inconnue avec une douteuse technique de drague
Mais non c'était bien toi c'était ton premier texto
Putain que c'est loin déjà le Père Noël
Oui-Oui Babar et la petite souris
J'ai rien vu passer mais Bon Dieu qu’c'est cruel
C'est c'qu'on appelle communément l'autonomie
Déjà qu'y'avait des changements dans tes fringues
MSN téléchargement sur e-mule
Ces technologies qu'tu maîtrises à toute berzingue
Un de ces quatre ce s'ra au tour d'la pilule
Coucou papa tu peux venir nous chercher
On est bourré et y'avait trop de pétards
J'imagine déjà le parfum d'certaines soirées
Effectivement il est bien loin Babar
Putain que c'est loin déjà manger toute seule
Tes premiers lacets endormir tes peluches
J'ai rien vu passer et tant pis pour ma gueule
Tu fais ton entrée dans l'monde des greluches
Aujourd'hui on passe une nouvelle étape
Aux deux tiers des pronostics électoraux
Une corde tombe dans cette drôle de varappe
Maintenant qu'j'ai reçu ton premier texto
C'est le jeu je sais tu vas t'envoler
Prends la vie bouffe la jusqu'à plus soif
Pas à pas gagne toutes tes libertés
Mais là t'en prends un peu trop avec l'orthographe
Putain que c'est loin déjà le temps des jouets
Après d'main le permis quelle accélération
On passe à autre chose aussi question budget
C'est c'qu'on appelle le passage des générations
Et c'est comme ça depuis toujours que tourne le monde
Y'a pas d'quoi non plus en faire toute une histoire
J'me simplement arrêté trois secondes
Et j't'ai enregistrée dans mon répertoire
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DU BICHLORATE DE BAISE COUILLON
C'est novembre et sa tristesse
La lumière dès seize heures trente
Heureusement voilà la kermesse
Troisième jeudi zéro heure pétante
Arrive le Beaujolais nouveau
Dans les bistrots on se prépare
Un marketing label Mac Do
Pour une fois rime avec pinard
Du bichlorate de baise couillon
Du glythanol de cache-misère
Des bouteilles vendues par millions
C'est pas bon mais on adhère
Comment un si petit terroir
Peut-il produire autant de tonnes
Les actionnaires d'anti-inflammatoires
Se frottent les mains à l'automne
N'y a-t-il pas dans le mot vin
Comme une marque d'impolitesse
Chez cette picrate dont le parfum
A seulement l'odeur du business
Du bichlorate de baise couillon
Du glythanol de cache-misère
Et des bouteilles jusqu'au Japon
Les pigeons n'ont pas de frontières
Il y en a des beaujolais nouveaux
Dans les assurances les bagnoles
Dans ces plages pour rêves nuptiaux
Dans les anti-cholestérol
Sur les panneaux plein les carrefours
En rase campagne dans les métros
Dans chaque ruelle et ses détours
Surgit toujours une promo
Du bichlorate de baise couillon
Du glythanol de cache-misère
Une perceuse passe pour un violon
Grâce aux instincts les plus grégaires
Mais ne m'prenez pas pour un ange
Mon auréole est sous les bras
La seule chose qui au fond me dérange
C'est que mon disque il se vend pas
Du bichlorate de baise couillon
Du glythanol de trompe-bonheur
J'en mettrai pas dans ma chanson
Mais je cherche quand même un marcketteur…
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ALLERGIQUE AUX KIWIS

On s'était trouvé
En cette fin d'année
Devant le saumon
Offert par la direction
Trois cents personnes
En cette fin d'automne
Qui se font la bise
Pour l'entreprise
J't'avais jamais vue
Tout d'suite tu m'as plu
Mais comment t'aborder
Avec ma timidité
Par quel détour
Sans m'prendre un p'tit four
Et puis y'avait aussi
Vincent et Rémi
En un éclair je m' suis élancé
Tout d'un coup je t'ai proposé
Une brochette de kiwis
Et là tu m'as dit
Que t'étais allergique
Aux kiwis
Une brochette de kiwis
Et qu'est ce qu'on a ri
Que tu sois allergique
Aux kiwis
Et là c'était parti
Champagne surimi
On a tout évoqué
L'architecture des mosquées
La corrida
Le Pérou ses guérillas
Les coléoptères
De la Lozère
Pendant l'discours du PDG
Je t'ai encore proposé
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Une brochette de kiwis
Et tu m'as redit
Que t'étais allergique
Aux kiwis
Une brochette de kiwis
Et qu'est ce qu'on a ri
Que tu sois allergique
Aux kiwis
Tu vois mon amour
Depuis chaque jour
Est avant tout le fruit
De cette brochette de kiwis
De cette hésitation
Et cette décision
J'y vais j'y vais pas
Je parle je parle pas
C'est la seconde originelle
Etait-elle écrite ou accidentelle
En tout cas
Heureusement qu'y avait pas
Des brochettes d'ananas
Parce que aux ananas
Allergique t'es pas
Heureusement qu'y avait pas
Des brochettes d'ananas
Parce que aux ananas
Allergique t'es pas
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INTIMES

Intimes
Il y a quelques années on était intime
On avait partagé des nuits d’amour des mois d’juillet des regards doux des engueulades des
sacs poubelles et des vaisselles
On était intime
Intimes
Il y a quelques années on était intime
Nos doigts s’étaient frôlés dans une soirée le monde s’était arrêté le cœur battant de la sueur
les cœurs à cent à cent à l’heure
Devenus intimes
Intimes
Et aujourd’hui dans ce café
On n’a plus rien à s’raconter
Quelque part même des étrangers
Comment va ta mère et ton chien
Aboie-t-il toujours le matin
Alors qu’il n’y a pas si longtemps
On était intime
Il y a quelques années on était intime
On connaissait par cœur chaque centimètre carré de peau le grain d’beauté en haut d’la cuisse
le tatouage dans l’bas du dos
On était intime
Intimes
Il y a quelques années on était intime
On avait partagé des DVD des petits déj des semaines de neige le même thermomètre et les
mêmes impôts locaux
On était intime
Intimes
Et aujourd’hui dans ce café
On ose à peine se regarder
Quelque part même des étrangers
Qu’est ce que tu comptes faire cet été
As tu des nouvelles de Chloé
Alors qu’il n’y a pas si longtemps
On était intime
Il y a quelques années on était intime
Impossible de supporter le regard d’un autre sur l’autre sans se sentir fragilisé même menacé
On était intime
Intimes
Il y a quelques années on était dream-team
Sans un mot je pouvais deviner la plus petite de tes pensées
C’est bon d’être intimes
Intimes
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Et aujourd’hui dans ce café
Même pas l’idée de se frôler
Quelque part même des étrangers
Quarante secondes entre deux phrases la fun ambiance d’un mauvais jazz
Jusqu’à c’rendez-vous au café
Le monde il a continué
On a aimé on a pleuré on a haï on a bien ri
Et on a partagé d’autres
Intimités
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PISSER DANS UN DESERT
Seul sur le sable les yeux dans l’eau
Mon rêve était trop beau
Oui mais là il n’y avait pas d’eau
En plein désert il n’y a pas d’eau
Y’avait du sable à perte de vue
Quelle magnifique étendue
Avoir si chaud en plein hiver
Pouvoir pisser dans un désert
Moins d’une minute de soulagement
Sentir le souffle d’un léger vent
Je domine de loin le sable sec
Je suis bien content d’être un mec
Fuir les villes et mes angoisses
Ne plus penser au temps qui passe
Et tout simplement changer d’air
C’est bon de pisser dans un désert
Une solitude réconfortante
Mais bien vite qu’apparente
Sur la gauche au bout de la piste
Surgit un car de touristes
Français anglais américains
En mal de leur quotidien
Nikon Canon en bandoulière
La pause pipi dans le désert
Qui s’agglutinent dans les mêmes boutiques
Qui polluent les pierres historiques
Les autochtones n’pensent plus qu’aux affaires
Grâce aux babioles made in desert
En chinois ou en javanais
Quand l’argent parle la vérité se taît
Quelques billets entre quelques hommes
Merci Thomas Cook et Immodium
Abû Simbel ou le Taj Mahal
Ne font plus rêver qu’Epinal
Espérons qu’au prochain millénaire
Y’ait pas des chiottes dans les déserts
Seul sur le sable les yeux dans l’eau
Mon rêve était trop beau
A trente sur le sable comme chez Mac Do

Haut

Leur chèque était trop gros
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AUTRE CHOSE
Une hôtesse de l’air un peu la tête en l’air
A mis du temps ce jour-là pour se maquiller
Vingt minutes de trop pour préparer ses affaires
Tant et si bien que son avion elle l’a raté
Confuse gênée et franchement en colère
Sans chercher à comprendre son patron l’a virée
Mais de retour chez elle un flash sur France Inter
Son avion venait juste de s’écraser
Une bonne pioche
Juste de la probabilité
Ou un dé pipé
Ou y a t il autre chose
Ou y a t il autre chose
Un entraîneur de foot adoré des gamins
Apprécié reconnu dans tout le village
Un crabe invincible l’a pris par la main
Bon Dieu que c’est injuste à son âge
Deux ados au début de leur première histoire
Après un an de conduite accompagnée
Ont croisé un pochtron sur une route de la Loire
La suite je vous laisse l’imaginer
Une mauvaise pioche
Juste une probabilité
Ou un dé pipé
Ou y a t il autre chose
Ou y a t il autre chose
Pourquoi être né dans un faubourg du Caire
Dans une rue de Delhi ou de Guinée
Et là-bas combien de Mozart ou de Molière
Sont restés à jamais ignorés
Juste une pioche
Juste de la probabilité
Ou des dés pipés
Ou y a t il autre chose
Juste une pioche
Ou de la probabilité
Mais j’ai déjà tellement de chance
De simplement pouvoir douter
De simplement pouvoir douter
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C’EST PAS MOI C’EST LUI

Cours de récré à neuf heures cinquante
Insulte lâchée réaction violente
Ils ont dix ans le maître s’interpose
Ils comprennent finalement la bagarre est close
Ils comprennent finalement mais c’est pas gagné
Demain malheureusement faudra encore argumenter
Kamel et Rémi se disent viens on s’explique
Pour eux aujourd’hui la vie est d’une simple logique
C’est pas moi c’est lui qui a commencé
Monsieur je vous l’dis il m’a insulté
C’est pas moi c’est lui qui a commencé
Monsieur je vous l’dis c’est pas moi le premier
Cours de musée de morts violentes
Visite guidée à la patrie triomphante
Ils avaient vingt ans au début du vingtième
Chaque village reconnaissant en a gardé un totem
De vieux prénoms dont parfois on sourit
Tombés sous les canons et puis dans l’oubli
Guerre de cent ans ou de Palestine
Les épisodes sanglants ont tous la même origine
C’est pas nous c’est eux qui ont commencé
Allez sauve-qui-peut on va se venger
C’est pas nous c’est eux qui ont commencé
Au nom de nos aïeux allez on va se venger
Cours gazonnée à vingt heures cinquante
Le monde à ses pieds des foules ferventes
Il a trente cinq ans il est roi du ballon
Mais surtout en cet instant il devient roi des cons
Coup d’boule ridicule en spectacle planétaire
Drôle de crépuscule d’une lucrative carrière
Crétin d’footeux qui sait pas s’contrôler
Et pas un seul journaleux qui s’en soit indigné
C’est pas moi c’est lui qui a commencé
Messieurs je vous l’dis fallait pas m’insulter
C’est pas moi c’est lui qui a commencé
Messieurs je vous l’dis c’est pas moi le premier
C’est pas moi c’est lui qui a commencé
Messieurs je vous l’dis fallait pas m’insulter
C’est pas moi c’est lui qui a commencé
Pour Kamel et Rémi ben c’est sûr c‘est pas gagné
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REFAIRE LE MONDE

On peut y passer vingt minutes ou des nuits blanches
Des pensées très fécondes
Disserter sur les méfaits de la Maison Blanche
Une fois d’plus refaire le monde
On peut s’délecter de whiskys ou de bières blanches
D’un pinard de Gironde
Développer sur l’extermination des Comanches
Une fois d’plus refaire le monde
On laisse au vestiaire nos nous-mêmes
Nos envies nos désirs
Ainsi s’laisser croire que l’on s’aime
Et qu’on a des choses à se dire
On peut y passer des samedis et des dimanches
Sur le quart du tiers-monde
Tout en matant quelques rondeurs sur quelques hanches
Une fois d’plus refaire le monde
On se rassure d’appartenir à la même tranche
Nos idées correspondent
Philosopher sur les retraites Outre-manche
Une fois d’plus refaire le monde
On laisse au vestiaire nos nous-mêmes
Nos envies nos désirs
Ainsi s’laisser croire que l’on s’aime
Et qu’on a des choses à se dire
On veut s’donner l’impression de n’pas être trop manche
Devant les infos qui abondent
Etre pour ou contre avant tout de façon très franche
Une fois d’plus refaire le monde
On laisse au vestiaire nos moi-même
C’est pas mieux c’est pas pire
On survole soixante quinze thèmes
Et au final on va en rire
Le monde c’est un joli poème
Allez salut là faut qu’on s’tire
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