
 1
AMALGAMME   (Paroles : Claire Botta/ Musique :Quentin Martel) 
 
 
 
 
Do- cilement je suis tombée bien que d’abord 
Ré- tive 
My- stérieusement dans tes filets , c’était l’ boulot 
Fa- cile 
Sol- idement fagocitée cataloguée 
La- scive 
Cy- niquement considérée comme gagnée 
D’o- ffice 
 
D’au- cun diront c’est du pipeau que ce banal 
Ré- cit 
Mi- nablement comme dans les gar(es) c’est un roman 
Fa- ctice 
Sol- itairement je cherche alors à sortir de  
L’a- bîme 
Si- rènement je plonge droit dans un bassin 
D’eau- vive
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CHOCOLAT MENIER   
(Paroles :Claire Botta/Musique :Sébastien Ménard) 
 
 
 
Chocolat Menier 
Au retour de l’école 
Tu donnais au goûter 
 Une allure de pactole (bis) 
 
Chocolat Menier 
Dans un morceau de pain 
Enfoncé bien serré 
Tu étais  un festin 
Un festin 
 
Chocolat Menier 
Tu gouvernais en maître 
Dans le garde-manger 
En-dessous d’la fenêtre (bis) 
 
Chocolat Menier 
Il fallait t’partager 
Dans le respect tribal 
En quatre parts égales 
Parts égales 
 
Chocolat Menier 
Je te faisais confiance 
Pour m’accompagner 
Au delà de l’enfance (bis) 
 
Chocolat Menier 
Par quelle aberration 
A-t-on pu décider 
De ta disparition 
Disparition  
 
Chocolat Menier 
Ton précoce trépas 
Malgré les ans passés 
M’laisse le cœur chocolat (bis) 
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Dévoration  (Claire Botta) 
 
 
Pour renifler  
D’autres odeurs 
J’emprunterai 
Ton nez mon cœur 
Deux appendices 
Valent mieux qu’un 
Ce sacrifice  
Pour toi n’est rien 
 
Ta joue sucrée 
Je la mettrai 
Dans mon café 
Ta chair rosée 
Déposera  
Dans la passoire 
Un marc grenat 
Divinatoire 
 
De ton oreille 
J’extirperai 
La cire d’abeille. 
Bien étalée 
Elle donnera 
Je te l’assure 
Un vif éclat 
A mes chaussures 
 
Coupée hier soir 
Dans ton sommeil 
Ta bouche nectar 
Fera merveille 
En vinaigrette 
Accompagnée 
D’ une langu’ de veau 
Pour faire causette 
 
A tout ceci 
Tu échapp’ras 
A moins chéri 
Que tu ne sois 
Récalcitrant 
Pour m’emmener 
Ce soir dîner 
Au restaurant 
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Le carillon   (Paroles : Claire Botta/ 
Musique :Quentin Martel) 
  
Dans le temple, le dimanche  
Un jour de Pâques printanier 
L' carillon dans l'effervescence  
S'est mis à carillonner 
 
Mon frère dans la croyance 
Voisin de la chaise d'à côté  
Comme c'était de circonstance 
Fraternel m'a embrassée 
 
Est-ce la douce émouvance 
Du petit son aigrelet 
Dans une sorte de  transe 
Je le pris pour fiancé 
 
J'ai mis ses mains sur mes hanches 
Et après neuf mois passés 
Il m'est venu un dimanche 
Un tout petit roitelet 

 
Comme je passais dans les langes 
Toute la sainte journée 
Que j'allaitais le petit ange 
Mon amant s'en est allé 
 
Mais à Pâques suivantes 
Le tout petit roitelet 
Ne voulant plus ma laitance 
Au temple je retournée 
 
Encore une fois c'est étrange 
La Pâques carillonnée 
A ouvert mon appétence 
Pour le voisin d'à côté 
 
J'ai mis ses mains sur mes hanches 
Et après neuf mois passés 
Il m'est venu un dimanche 
Un tout petit roitelet  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Les hommes du voisinage 
Pris d’une sainte passion 
Fervents comme au Moyen Age 
Réclamaient le carillon 
 
Le pasteur interloqué 
Par cette soudaine piété 
Se rapprocha du Seigneur 
En grande célérité 
 
Trouve le moyen Barnabé 
De saint’ment canaliser 
Le goût de cette jeune personne 
Quand la Pâques carillonne 
 
Oui ! Seigneur 
Elle met leurs mains sur ses hanches 
Et après neuf mois passés 
Il lui vient par un dimanche 
Un tout petit roitelet 
 
Suivirent quelques nuits blanches 
Puis de  Pâques vint le dimanche  
Une très virile assemblée  
se bousculait dans l’allée 
 
L’assistance électrisée 
Se tourna d’un seul élan 
Vers la femme qui rosissait 
Du doux émoi du printemps 
 
Amis vous seriez bien aise 
De voir l’homme qu’elle côtoyait 
Qui était à Dieu ne plaise 
Le pasteur énamouré 
 
Il mit ses mains sur ses hanches 
Et après neuf mois passés 
Il leur vint par un dimanche 
Un tout petit roitelet
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Je ne sais quoi   (Paroles :Agnès Boullenger/Musique :Philippe Galleron) 
 
 
 
Comm’ un nuage dans le ciel 
Comm’ un vent presque fou 
Qui me frappe la joue 
Et donne un goût de fiel 
 
Comm’ un soleil sans prix 
Comm’ une caravane 
Qui soudain  tomb’ en panne 
Un’ musique qui crie 
 
Comme un je ne sais quoi 
Un air de déjà vu 
 
Comm’ le silence disparu 
Comm’ l‘envie d’aquarelle 
Et d’un jeu de marell’ 
Dessiné  dans la rue 
  
Comm’ l’arbre tronçonné 
Comme le tilleul en fleurs 
Qui enivre mon cœur             
Tout seul abandonné 
 
Comme un je ne sais quoi 
Un air de déjà vu 
 
Comm’ le goût des vacances 
Comme passent  les roses 
Un petit air morose 
Comm’ l’air de mon enfance. 
 
Comme un je ne sais quoi 
Un air de déjà vu. 
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L’épeire (Paroles :Agnès Boullenger/Musique :Philippe Galleron) 
 
D’un clic de mulot magique 
Et de quelques sauts informatiques 
L’épeire part en voyage internétaire. 
Elle n’a que faire des infos financières 
Tétanisée par le serpent monétaire. 
Pour quelle raison ? Mystère, 
Menace d’une guerre ? 
Ordre d’un ministère ? 
Elle erre, elle désespère. 
Arrache-toi du Web belle épeire  
Pour des sites moins austères 
Là où on ne déblatère 
Ni de grèves galères 
Ni de bunker repaire ! 
 
(gimmick)  
 
Mais dis aux médias de se taire ! 
Coupe le cordon qui te retient prisonnière, 
Romps avec le mulot ton compère 
Fais une prière à Jupiter 
Et embarque pour Cythère 
Rejoins les globe-trotters, 
Les vrais qui ne sont pas sous blisters  
Chantent et dansent comme Fred Astaire 
Nourris sans DHEA par cathéter. 
Pure épeire sans joker, 
Sans rolls, ni rollers 
T’es pas champion pour les questions, 
T’aimes pas la connaissance bidon 
T’as pas le virus de la mondialisation 
Ni la fibre de la compromission. 
 
(gimmick) 
 
Consomme la rupture 
Ne sois plus une capture 
Quitte cette toile vulgaire 
Tisse un vrai voile de lumière. 
 
Adieu mulot maléfique (bis) 
« L’épeire part en des lieux mirifiques. »  
 
(gimmick)  
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Le menu du jour    (Paroles :Agnès Boullenger/ Musique :Quentin Martel) 
 
 
Quel est l’ menu du jour ? 
En entrée vous avez 
Des crudités et des salades, 
Des poireaux, de la mortadelle, 
A vous en rendre malade 
Tous préparés par tante Adèle 
 
Et surtout n’en laissez pas 
Elle en ferait tout un plat 
 
Dans le menu du jour 
Comm’ suite vous avez 
Un bon tablier de sapeur, 
Ou encore un pied de cochon 
Frit ou noyé dans l’beurre 
Par un’ cuisinière ronchon 
 
Et surtout n’en laissez pas 
Elle en ferait tout un plat. 
 
Pour l’ fromage, c’est pas l’ jour 
Faudra vous en passer 
Le crémier s’est cassé les reins 
Pour lui et pour vous, c’est la poisse 
Aujourd’hui ce s’ra rien 
D’habitude il a de l’époisse. 
 
Et surtout ne râlez pas 
Elle en ferait tout un plat. 
 
 
Quant au dessert du jour 
La note sera salée 
Si vous aimez les religieuses 
Vous mourrez en un éclair 
C’est une empoisonneuse 
Elle est vilaine la cuisinière 
 
Surtout ne vous en faites pas  
Ce sera un beau trépas. 
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En 2010 ( Paroles :Amandine Brunschwig) 
 
En 2010, cheveux gris tu auras 
Assagi(e), tu seras 
En vélo, tu iras, 
Prom'ner ton bambin 
 
En 2010, des histoires, tu liras 
Des dessins, tu feras 
Des poèmes, tu diras 
A ses pt'its copains 

 
En 2010, du pareil au même 
Un peu différent 
Aucun stratagème 
La vie avançant 
 
En 2010, énervée, je m'oppose 
Accablée, j'indispose 
Citoyenne, je compose 
Devant l'quotidien 
 
En 2010, ironique, je suppose 
Avertie, je m'impose 
Alertée, je propose 
Un regard urbain 
 
En 2010, du pareil au même 
Un peu différent 
Aucun stratagème 
La vie avançant 
 
En 2010, stop, je n'y arrive pas 
A  dresser au compas 
L'étendue des faux pas 
Le mal et le bien 
 
En 2010, ces quoi ces projections ? 
Sur ce que nous serons 
Y'a qu'à voir, attendons 
L'horizon au loin 
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Fleur (Paroles :Amandine Brunschwig) 
 

 
Dès quatre heures, elle le sait 
Elle comprend le sujet 
Elle hésite, elle balance 
Y serai je ? Serai je absente ? 
 
A six heures, décision prise 
C’est ce soir qu’elle exorcise 
Et on sort du placard 
Bijoux d’or, toilettes rares 
 
A huit heures, elle arpente 
La grande salle, impatiente 
La musique bat son plein 
Les p’tits fours vont bon train 
  
 
A dix heures, il arrive 
Smoking noir, blanche chemise 
Celle dont elle lui a fait cadeau 
Est ce un signe, se dit elle, est ce un mot ? 
 
Dix heures cinq, elle sait plus 
Derrière lui, son élue 
Son épouse, sa légitime 
Son bourreau ? Sa victime ? 
 
Dix heures six, dans le tumulte 
D’une poignée, elle percute 
La blanche main de sa rivale 
  
 
Le regard en frontal 
Dix heures huit, Fleur vacille 
Un voile blanc sur les pupilles 
Son corps chute sur le sol froid 
L’émotion a pris le pas 
 
Dix heure dix, Fleur s’excuse 
Sur le sol, elle est confuse 
Elle a perdu connaissance 
Mais c’est une autre naissance
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La Lili des Lilas (Paroles :Amandine Brunschwig) 
 

La Lili des Lilas 
Lit la leçon de Léa 
En coulisse, elle élude 
Le latin et les calculs 
 
La Lili mélancolique 
Appliquée, écologique 
Lessive les langes de Léon 
Alourdie de lardons 
 
Ce labeur la lamine 
Et des larmes dégoulinent 
Elle s’éloigne sur la colline 
Se défile de ses racines 
 
Et s’endort pour réver…. 
 
Sa légende devient lyrique 
Loin de sa lignée biblique 
Elle s’languit de son Loulou 
d’idylle à Honoloulou 
 
Et d’un bal musical 
D’une lubie sentimentale 
Une bagatelle passionnelle 
Des étincelles jouvencelles 
 
Avec son look rebelle 
Son étalon, son modèle 
La câline et la lie à lui 
Elle en oublie ses petits…. 
     
Pendant ce temps…. 
 
La Léa est orpheline 
Et Léon, il turlupine 
Ils la voient sur la colline 
Que fait elle, se disent ils ? 
 
De cet exil si fragile 
Les louveteaux très subtils 
En saisissent le juste fil 
Ce besoin d’être tranquille 
 
Sur l’autre flanc de la colline 
Flotte des ondes badines 
Léon et Léa dessinent 
Leur Lili qui s’illumine
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La rencontre (Paroles :Amandine Brunschwig/Musique :Sébastien Ménard) 
 

La rencontre …. 
Elle est subtile, inattendue 
Elle se faufile au coin d’une rue 
Elle s’immisce dans les zones perdues 
Dans les silences et les mots tus 
 
La rencontre…. 
Elle accapare l’idée du jour 
Elle s’aventure dans les contours 
Elle se trahit dans le discours 
Une parole ou un bonjour 
 
La rencontre, elle est pénible, elle casse les pieds 
Elle dérange ce qui est ordonné 
Elle interroge le programmé 
Le bel avenir tout tracé 
 
La rencontre, 
Elle est précieuse, elle est unique 
Elle est cachée, elle est publique 
Elle se construit en mosaïques 
Instants volés si magiques 
 
La rencontre, 
En idéaux, elle est féconde 
En couleurs, elle est rubiconde 
D’une humeur sans cesse vagabonde 
Suspendue à chaque seconde 
 
La rencontre, elle est pénible, elle casse les pieds 
Elle dérange ce qui est ordonné 
Elle interroge le programmé 
Le bel avenir tout tracé 
 
 
La rencontre, 
Elle est bavarde et toute en geste 
Elle est dansante et manifeste 
Elle est terrienne, elle est céleste 
Gorgée de rèves, sans tristesse 
 
La rencontre, 
Elle est troublante, elle est coquette 
Elle pimente les soirées d’minettes 
Elle se décline en devinettes 
En comptines ou en chansonnettes 
 
La rencontre, elle est pénible, elle casse les pieds 
Elle dérange ce qui est ordonné 
Elle interroge le programmé 
Le bel avenir tout tracé
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Slam (Paroles :Amandine Brunschwig) 
 
 

Dans le port, elle l’attend, en mode « chasse gardée » 
Elle écoute à tue tête les refrains des yéyés 
De douleur de l’effort, elle préserve son corps 
En douceur elle s’endort 
Elle est touchée en plein cœur 
Et pense à la motte de beurre 
De l’extrémité des pieds 
Elle sautille aux aguets 
Jusqu’au soin des mains 
En répétant ses refrains 
Ailes et battements 
Les vocalises de caïman 
D’ailes, carillon des vibrations 
Le décor retient son attention 
Elles font mal ses chaussures à talon 
Ca perturbe sa chanson 
Des orteils jusqu’à la plante 
C’est pas grave, elle invente 
Le vent frôle sa paume 
Elle récite des psaumes 
Les bagues embrassent ses doigts 
Elles sont rouges, elles se voient 
Elle divague à son rythme 
Et elle fait des logorythmes 
Voit la mer en pulsation 
Elle a froid au menton 
Sa couleur de sons est grave 
Et, ca la gave 
Le voile de son écume aigü 
Elle virevolte en tutu 
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Les mots de la mer  (Paroles :Gérard Brunschwig) 
 
 
Imagine. Ils observent nos manières de vivre. 
 
Sous la crête des vagues. Ils se cachent à l’affût. 
 
Avec chaque marée, ils s’approchent du sable 
 
Ils écoutent nos phrases. Ils entendent nos cris. 
 
 
Et quand la houle emporte sur son dos quelques mots,   
 
Les premiers mots d’enfant et tous les mots d’amour, 
 
Les derniers mots de haine, ceux qui n’ont plus de sens, 
 
Les plus lourds des secrets s’enroulent en bigorneaux 
 
Ou collent aux bateaux comme autant de berniques.  
 
Les mots les plus joyeux courent vers les nuages,  
 
Et les plus douloureux vers les larmes de fond.  
 
De ces mots enfouis qu’on a cru se tasser 
 
Jaillit un mot  d’esprit qui ricoche en surface.  
 
Même les mouettes se taisent, et flottent médusées. 
  
 
Quand la mer se retire, ils nous laissent tout seul. 
 
Et parfois sur le sable, s’alignent des galets.   
 
On croit lire un message qui vient de l’autre rive :  
 
Les questions qu’ils se posent sur notre humanité.  
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Quitte moi, mais quitte moi (Paroles :Gérard Brunschwig/Musique :Chantal Grimm) 
 
Comme à l’enfant qui va vers une vie nouvelle 
Qui se sent bien ingrat de paraître rebelle 
 
Comme au fennec des sables qu’on ramène au désert 
S’étant vu incapable d’emprisonner son flair 
 
Je dirai : Qui de moi ou de toi, fera le premier pas 
Quitte-moi, mais quitte-moi … 
 
Comme à l’homme qu’elle voit, qui n’a jamais changé 
Et qu’elle avait parfois cru pouvoir transformer 
 
Comme à celle qu’il voit, qui a tellement changé 
Et qu’il avait cent fois vue, sans la regarder 
 
Ils diront : Qui de moi ou de toi, fera le premier pas 
Quitte-moi, mais quitte-moi … 
 
Comme à celle ou celui qui pompe tant d’énergie 
Que, dans la charité, c’est dur de continuer 
 
Comme à celui ou celle dont on est le fardeau 
Et que l’on écartèle en l’entraînant sous l’eau 
 
On dira : Qui de toi ou de moi, fera le premier pas 
Quitte-moi, mais quitte-moi … 
 
Comme à cette bouteille où se mire sa trogne, 
Que résonne aux oreilles, sa parole d’ivrogne 
 
Et comme ce masochiste qui aime tant le fouet 
Que parfois il insiste pour en être privé           
 
Ils diront : Qui de toi ou de moi, fera le premier pas 
Quitte-moi, mais quitte-moi… 
 
Comme à ces faux amis qu’on a entretenus 
Et qui ont déguerpi quand on fut dépourvu  
 
Et comme à ces parents qui ont donné la vie  
Puis consacré leur temps à ce qu’elle soit bien pourrie  
 
On dira : Ah non ce n’est pas moi qui ferai le premier pas  
Quittez-moi, mais quittez-moi… 
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L’amour électrique (Paroles :Marie-Agnès Chauvin/ 
Musique :Philippe Galleron & Sébastien Ménard) 
 
J’aime son air distant  
Et évanescent 
Il flotte sur le temps  
Tellement joliment 
 
C’est un beau pinson  
Qu’écrit des chansons 
Délicieuse façon  
D’attraper le frisson 
 
C’est un vrai poète 
Qui grise les têtes 
J’ai dit je suis prête 
Vogue la goélette 
 
Dans notre maison 
C’est la floraison 
Il chante à foison 
Moi je tonds le gazon 
 
Il est l’ange qui passe 
Moi je lave les tasses 
Il est si loquace 
Moi j’suis efficace 
 
Il est romantique 
A lui la musique 
Je suis prosaïque 
C’est moi qui astique 
 
La maison entière 
Brille de lumière 
Eteins la cafetière 
Et les lampadaires 
 
J’lui dit ce matin 
Vide au moins ton bain 
Je pars au turbin 
Je veux plus faire le larbin 
 
J’ai laissé traîner 
Un fil dénudé 
On l’a retrouvé 
électrocuté 
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La tortionnaire 
 (Paroles :Marie Agnès Chauvin) 
 
 
Tapie au fond de moi 
Elle brandit sa loi 
Elle s’invite à ma table 
Toujours impitoyable 
J’abrite la contrôleuse 
De ma grande bouffeuse 
Sur mes sens en éveil 
Cruellement, elle veille 
 
Le petit bruit du pain 
A l’oreille qui a faim 
Le délicat murmure 
De la miche qui susurre 
La tendresse des croûtons 
J’en bave du menton 
Bouche-moi ces ouies 
Et arrête de dire  « oui » 
 
Sur tes sens en éveil 
Energiquement je veille 
 
 
Les fleurs de saumon 
Les roses de jambon 
Guirlandes des saucissons 
Vermeille des boissons 
Les crèmes en miroir 
Tous ces délices à voir  
Attrape ce bandeau 
Pour ces yeux c’est rideau ! 
 
Sur tes sens en éveil 
Energiquement je veille 
 
Presser l’orange douce  
Et le fin pamplemousse 
Vibrer du cristal froid 
Qui pulse sous les doigts ! 
Ouvrir les écrevisses  
Caresser les délices 
Pas touche à ce venin 
Arrête là cette main 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sur tes sens en éveil 
Energiquement je veille 
 
Sentir le suave  
De la douce goyave 
Laisser le nez planer  
Au-dessus des beignets 
Se saouler des parfums 
De tant et tant de vins 
Ferme-là les odeurs 
De la cave à liqueurs 
 
Sur tes sens en éveil 
Energiquement je veille 
 
La langue dans les fumets 
Des sauces parfumées 
La gorge où se repend 
Tous les festins de Pan 
Papilles gonflées et ivres 
Des saveurs du bon vivre 
Halte là, ferme la bouche 
Et lâche-moi cette louche 
 
 
Elle est ma tortionnaire  
Et pas ma partenaire 
De la graisse lipeuse  
Elle est mon empêcheuse 
Pour ne  pas que je dorme  
sur des fesses énormes 
Elle me met la ceinture  
Pour que ma beauté dure !
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Le gigolo bio  
(Paroles :Marie-Agnès Chauvin) 
 
 
Seule dans mon lit  
C’est pas une vie 
Faut en finir 
Ça m’fait plus rire 
Ma libido 
En a plein l’dos 
Je vais de  ce pas 
Dans mes appas 
Sans préambule 
Trouver un Jules 
 
Prendre un gigolo 
Va être rigolo 
 
A la coupole 
Je cherche l’idole 
J’mate un canard  
Qu’est seul au bar 
J’approche de  lui 
Il me sourit 
Avale du thé 
Sans se hâter 
Puis 2 gélules  
Et une pilule 
 
Prendre un gigolo 
Va être rigolo 
 
Au restaurant 
Tranquillement 
On mange macro 
Et du riz bio 
Jus de carotte 
Fruits en compote 
Lait de soja  
Et pas de jaja 
Il parle zen 
C’est bien ma veine 
 
Drôle de numéro 
Que ce gigolo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A la maison 
Nous, nous  taisons 
La tête en bas  
Fait son yoga 
Mon courtisan 
Brûle l’encens 
Dans cette attente 
Je m’impatiente 
Vas-y Zozo ! 
Fais voir l’oiseau ! 
 
C’est un gigolo  
Vraiment rigolo 
 
Méditation 
Respiration 
Prie les mains jointes 
Avant l’étreinte 
Mon Gigolo  
Etait Tao 
Avait la trique 
Super tantrique 
Et puis l’extase 
Le mont Caucase 
 
Quand ils sont tout bio 
Vive les  gigolos ! 
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Merde à mon nez trop grand   
(Paroles :Marie-Agnès Chauvin) 
 
Merde à mon nez trop grand 
Qui quand j’étais enfant 
Me faisait tant souffrir 
Et de mes frères rire 
Merci à l’appendice 
Qui m’ouvre sur les délices ! 
Des senteurs, des parfums 
Des bières et puis des vins 
 
Merde à mes petits seins 
Qui n’ont l’air de rien 
A l’ère des bimbos 
Qui fleurissent à gogo 
Merci pour leur talent 
A nourrir mes enfants 
Et puis sont toujours là 
Fiers et encore droits 
 
Merde à ma peau qui plisse 
Qui n’est plus du tout lisse ! 
Pour l’concours de beauté 
Je suis un peu gâtée 
Merci pour ce visage 
Qui est fier de son âge 
Parti d’une terre aride 
M’a sculpté chaque ride 
 
Merde à mes cheveux 
Pas du tout à mes vœux 
Raides et sans souplesse 
Juste bon pour les tresses 
Merci pour leur couleur 
Et aussi leur douceur 
Ils ont rendu heureux  
Bon nombre d’amoureux 
 
Merde à mon cerveau 
Qu’est jamais en repos 
Il traque l’explication 
Et poursuit la raison 
Merci de sa présence 
De son intelligence 
Il m’a sortie du trou 
Et fait gagner des sous 
 
 
 
 

 
 
 
 
Merde à mon énergie 
Qui fatigue ma vie 
Elle me lance en avant  
Dans les emmerdements 
Merci à mes cellules 
Et leur force d’Hercule 
Je peux tout affronter 
J’mourrai en bonne santé
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MORCEAUX GRAS    (Paroles :Serge Dambrine/ 
Musique :Serge Dambrine & Philippe Galleron) 
 
 
Je suis arrivé le dernier. 
Ils m’attendaient tous et, d’un geste, 
Ils m’ont entraîné au grenier –  
Mon Dieu ! Qu’ils avaient la main leste. (bis) 
 
Ils m’ont jeté sur une table, 
Ils ont approché des écuelles 
Et, se penchant d’un air affable, 
Le vieux a brandi un scalpel. (bis) 
 
(Refrain) 
Ils voulaient tous leur morceau gras. 
« On n’a pas assez à manger, 
disaient-ils – alors, tu verras, 
On va juste un peu t’alléger. » 
 
Ils ont tapé dans mes surplus, 
Poignées d’amour, croupion, brioche. 
Ils m’ont délesté tant et plus 
Que je suis crénelé d’encoches. (bis) 
 
En partant, mes anthropophages 
M’ont dit : « en trois jours de hammam, 
Gymnastique et quelques massages, 
On ne verra plus tes entames. (bis) 
 
Tu devrais bien nous remercier, 
La mode est aux garçons sans formes. 
Ventre et cul plat, torse émacié, 
Tu seras bientôt dans les normes ». (bis) 
 
(Au refrain) 
 
Me voici donc tout ravalé 
Pensez ! J’ai maigri sans effort – 
Sauf, bien sûr, celui de donner 
Tout aux amoureux de mon corps. (bis)
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Histoire de bouts…  (Paroles :Caroline Ferry) 
 
 
 
Debout sur le bout du bout  du banc blanc, Dédé la Débrouille dévidait le 
bandage de ses dix doigts et débandant, il bondit en débitant : Je bande! 
 
 
 
 

Dudule, une duègne au délicieux derrière, déversait 
d'épidermiques diphtongues sur le dos de Dagobert disparu. 
 
 
 
 
 

Le Dalaï-lama dimanche s'est dédoublé devant les dix 
disciples adoubés dos au Dôme, ding, dong, 
 
 
 
 
 
 
 

il débita bituré des indécentes débilités 
d'abord debout, puis dramatiquement déversé 
sur la dalle: la débandade! 
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Quand je chante pas  (Paroles :Patrice Meynier & Caroline Ferry) 
 
 
Quand je chante pas 
Je me sens comme 
Une conne qui chante pas 
C'est tout comme 
Un sac sans billes 
Une barque sans quille 
Un mec qui a pas trouvé sa fille 
Une fille qui a pas trouvé son homme 
Une lettre pas lue 
Un fruit sans jus 
Une roue de vélo 
A un poteau 
Une mutique sans son silence 
Un épicier sans sa balance 
  
Quand je chante pas 
Ça me fait tout comme 
Un christ sans croix 
Une sœur sans foi 
Un grand pianiste sans ses doigts 
Un Beethoven sans pom pom pom 
Une table sans pied 
Un clown sans nez 
Un coup de marteau sans son clou 
Un long tunnel sans son bout 
 
Quand je chante pas 
Je me sens comme 
Une conne qui chante pas 
C'est tout comme 
Une tarte sans fruit 
Un jour sans nuit 
Un caillou au fond d'un puits 
Une compote sans ses pommes 
Comme un héron sans patapon 
Un vieux dentier  
Sur un chantier 
Un hachis sans Parmentier 
Une Véronique Sanson 
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DAME ABRAHAM  
(Paroles : Marie Laure Gasnier/ 
Musique :Chantal Grimm) 
 
Elle accouchait tout’ la contrée 
Le jour la nuit, elle arrivait, 
Auprès des femmes, à leur chevet 
Dame Abraham  
 
Quittait son drôle de bonnet 
Et ses souliers sous l’escalier 
En embrassant les écoliers 
Dame Amstam’gram 
 
Elle mettait mon père au service 
« Chauffez la pièce bouillez de l’eau » ! 
De ma mère était la complice 
Les yeux mi-clos 

 
Elle nous disait « mes petits chats  
N’y a pas de plus dur combat  
Soyez bien sages avec papa 
Ne pleurez pas  
 
N’ayez pas peur elle va crier 
Pendant ce temps allez jouer 
Cherchez les prénoms à donner 
Au p’tit bébé 
 
Il ne fait que deux kilogrammes 
Calez –le bien pour qu’il ait chaud 
Dans une boite à vieux godillots 
Et bien au calme » 

 
Entre les briques, les petits doigts,  
A la porte du four  à bois 
Sortaient de ce petit berceau 
Dame Am’stram’gram 
 
Au 9ème petit marmot, 
Leur dit « on est jamais de trop 
Vous pouvez priez Notre Dame 
Qu’ce soit sans drame » 
 
Elle savait de quoi elle parlait 
N’était pas femme à se vanter 
Car huit enfants avait portés 
Dame Abraham 

 
 

 
 
 
 
Sur son vélo on la croisait 
Pas vraiment triste pas vraiment gaie 
Elle devait garder ses secrets 
Madame’la fée 
 
Elle était un peu notre mère 
Qu’on soit la fille du boucher 
De l’ouvrier du braconnier 
La bonne’sorcière 
 
Et nos cœurs d’enfants le croyaient  
Rien ne pourrait nous arriver 
Nous étions ses petits Poucet 
Ses nouveaux-nés 
 
Au 10ème petit marmot, 
Leur dit « on est jamais de trop 
Mais tentez la méthode Ogino 
Pour vos duos » 
 
Puis elle s’est mise à la retraite  
Fallait naître en maternité 
Depuis c’est dur de se connaître 
Dans la contrée 
 
Elle qui a porté tant d’espoir 
Elle vit maintenant dans le noir 
Elle fait partie de notre histoire 
Dame mémoire  

 
Elle accouchait tout’ la contrée 
Le jour la nuit, elle arrivait, 
Auprès des femmes, à leur chevet 
Dame Abraham… 
 
Dame à grande’âme 
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La maison sous silence  (Paroles :Bernard Glotin/ Musique :Sébastien Ménard)                 
 
Au détour de la vieille église,  
J'aperçois l'ancienne terre promise                                    
Paupières humides sur volet clos                                     
Vigne vierge prise dans ces lambeaux.  
Y'a des aiguilles qui tournent en rond 
Les cadres ont quitté les cloisons 
Le mobilier s'est fait la malle, 
J'ai mes souvenirs en cavale.                                         
 
Dites-moi qu'il y a pire sentence                                
Qu'une maison sous silence.                                       
 
La cave aujourd'hui s'ensommeille 
Elle qui prenait tant de bouteilles 
La télé hors d'état de mire 
Plus de parents pour l'interdire 
A travers la grille défraichie 
Je revois la triste comédie 
Quand retentit l'heure du partage 
Quatre parts égales en héritage. 
 
Dites-moi qu'il y a pire outrance 
Qu'une maison sous silence. 
 
La toiture couverte de lierre 
Sur un tas d'ardoises pécuniaires 
Et ce portrait qui grince encore 
Nous annonçait qui vient dehors. 
A travers les carreaux opaques 
Mes gouttes d'eau virent aux flaques 
Je vois le jardin en bataille 
Aux quatre vents sans gouvernail. 
 
Il n'y a pas pire pour l'enfance 
Qu'une maison sous silence. 
 
A travers la serrure : personne, 
La clé s'est cassée comme la bonne 
Je nous vois à la signature 
Dans l'impasse, le dos au mur. 
Voilà ce qu'il reste de la maison 
Manquait-il de la rébellion 
Pour quatre enfants restés en rade 
Avec leurs sourires en façade ? 
 
Peut-être suffisait-il de lien 
Pour toujours garder notre écrin? 
Peut-être suffisait-il de rien 
Pour une sœur et trois frangins? 
 
De long en large ou en travers 
La grande demeure familière.  
Je vois encore, j'entends c'est sûr 
Vos sourires gravés sur les murs. 



 24

S’il fallait choisir  (Paroles :Bernard Glotin/Musique :Chantal Grimm) 
 
 
S’il fallait choisir entre la poire et l’ fromage 
Entre rester et partir 
Entre ton corps et ton visage 
S’il fallait choisir entre passion et raison 
Héros ou simple martyr 
Entre punir et le pardon 
 
Avoir le choix c’est déjà beaucoup 
Le choix des armes 
Où la corde au cou 
Avoir le choix c’est la liberté 
le choix d’une voie  
Quand d’autres en sont privés 
 
S’il fallait choisir le jour du grand passage 
Aurions nous assez de cuir 
Pour l’annoncer sans tapage 
S’il fallait choisir entre l’aube et le crépuscule 
Ce soleil en devenir 
Cette lune qui ondule 
 
Avoir le choix c’est déjà beaucoup 
Le choix d’un ch’min 
Où les pieds dans la boue 
Avoir le choix c’est déjà entrevoir 
le choix d’une décision 
seul face au miroir
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Tableau de chasse (Paroles :Bernard Glotin/Musique :Sébastien Ménard) 
 

 
J'en ai connu des pas farouches 
Des minettes qui tombent comme des mouches 
Du genre à rouler dans la paille 
À vous traiter comme un cobaye 
 
J'en ai connu des réfractaires 
Des coincées d'la banquette arrière 
Qui se mettent à crier au loup  
Au tout tout premier rendez-vous. 
 
Mais toi, 
Sur mon tableau de chasse 
Tu n'es pas à l'honneur. 
Je t'ai trouvé une place 
Près de moi en plein cœur. 
 
J'en ai connu des timorées 
Des timides de fin de soirée 
Du style mielleuse à vous faire croire 
Qu'elles sont d'accord pour le grand soir. 
 
J'en ai croisé des p'tites rebelles 
Des sauvages qui se font la belle 
Pour qui vous sortez le grand jeu 
Et qui vous flingue la carte bleue. 
 
Refrain 
 
J'en ai maté des intouchables 
Ces femmes fatales inabordables 
Déesses d'la nuit tombées des cieux 
Que l'on ne touche qu'avec les yeux. 
 
lalala… 
 
Et moi, 
Sur ton tableau de chasse 
Ne suis pas à l'honneur. 
Tu m'as trouvée une place 
Près de toi en plein cœur. 
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Trottoir 
 (Paroles :Bernard Glotin/Musique :Quentin Martel)  
 
Trottoir  
 
Celui que tu arpentes tous les soirs 
Qui a transformé ta vie en cauchemar 
A fait de toi une marchandise 
On te surnomme « belle gourmandise » 
 
Trottoir 
 
Tu le piétines de long en large 
Tu tournoies comme une lionne en cage 
Pour une faune qui mate tes dessous 
Et veut voler ton corps avec deux sous 
 
Trottoir 
 
Celui que tu vomis sur le plumard 
Boulevard des paumés et du lupanar 
Où ces messieurs se font insistants 
Sur ton corps fané d’attouchements 
 
Trottoir 
 
Celui des pervers, des mauvaises passes 
Celui que tu regardes comme une impasse 
Celui qui te mène à l’escalier 
Àscenseur pour l’échafaud, s’échapper 
 
Trop tard 
 
Tes doux rêves de prince charmant 
Désormais belle au bois hurlant 
 
Trop tard 
 
Tes désirs enfouis de materner 
Glisser sous la couette, te lover 
 
Trop tard 
 
Ce jeune homme qui croisait ton regard 
Te parlait d’amour avant l’brouillard 
 
Trop tard 
 
Tu as acheté une corde hier soir 
Tu as rangé tes rêves au placard… 
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LA MAISON DU DENTISTE  (Paroles et musique :Chantal Grimm)   
 

(hommage à la plus jolie maison d’Houlgate)    
 
 
 
Le  chirurgien-dentiste d’Houlgate 
Habite une chaumière dans la ville 
Chez lui on accueille et l’on gâte 
Les nains d’ jardin sans domicile 
Ceux qui ont peur et claquent des dents 
Ne veulent pas  être libérés 
Et se méfient du Ku-Klux-Klan 
Qui les perdrait dans la forêt 
 
Les petits nains de chez le dentiste 
Ne sortent que les soirs de lune 
Mais ça ne les rend pas trop tristes 
Ils vont se cacher dans les dunes 
Où ils pataugent comme des grenouilles 
On peut les voir en maillot de bain 
Avec les dragons les gargouilles 
Qui habitent sur le même chemin 
 
Le chirurgien-dentiste d’Houlgate 
A une maison de bonne sorcière 
Y’a des esprits qui s’en échappent 
Entre les fleurs entre les pierres 
Et sur le toit on voit passer 
Des chats de faïence acrobates 
Qui entre tourelle et clocher 
S’asseoient pour se lécher les pattes 
 
Et la nuit s’ouvre comme un conte 
Rempli de soupirs de la mer 
Les sirènes soufflent dans leur conque 
Le long d’un’ plage solitaire 
Et ceux qui ont perdu Blanche-Neige 
Se promènent à trois heures du mat’ 
Et se retrouvent au petit déj’ 
Avec les yeux dans leurs savates 
 
Le dentiste de la rue des Bains 
A toute une maison pour les elfes 
Une vraie chaumière et son jardin 
Qui accueille les nains s.d.f. 
Il y a aussi quelques  géants 
Qui r’gagnent en secret leurs pénates 
A l’heure où bâillent les goélands 
Quand le soleil monte sur Houlgate
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Mon Picasso   (Paroles :Nicole Guillin) 
 
Tu as la gueule de travers 
Et le teint d’un joli vert. 
Ton œil pend dessous ton nez, 
L’autre est disproportionné. 
C'que tu m’ plais. 
Ta jambe est longue à faire peur, 
Ton pied en forme de chou-fleur.  
Tu as une épaule démise 
Et le col en tour de Pise. 
C'que tu m’ plais. 
 
Mon amour pour toi est des plus rares 
Vu que tu es une œuvre d’art 
 
Mon Picasso 
Je t’ai dans la peau : 
T’es le plus beau. 
 
Mon ex quand il m’a quittée 
T’as offert pour m’consoler. 
J’n’y ai pas perdu au change : 
toi tu n'demande pas:  
"Qu'est ce qu'on mange?" 
C'que tu m’ plais. 
Suspendue à ta cimaise 
J’te lance des regards de braise. 
Toi au moins tu me rassures, 
Tu es une valeur sûre. 
C'que tu m’ plais. 
 
Mon amour pour toi est des plus forts 
Vu que tu vaux ton pesant d'or. 
 
Mon Picasso 
Je t’ai dans la peau. 
Tu me tiens chaud. 
 
J’me suis décidée hier : 
J’ai fait venir un expert 
Et je suis tombée de haut : 
Il paraît qu’tu es un faux. 
Je te hais. 
Bientôt 10 ans qu’tu me trompes 
Il est grand temps que l’on rompe. 
Espèce de pâle copie, 
Je veux qu’tu sortes de ma vie. 
J’peux plus t’encadrer. 
 
 
 

 
 
Mon amour pour toi est en déroute 
Vu que tu n'es qu'une vulgaire croûte. 
 
Mon Picasso 
Je t’ai fait la peau. 
T’es en morceau. 
 
J’ai fait un joli collage 
Pour exorciser ma rage. 
J’ai collé un d’tes orteils 
Avec une de tes oreilles. 
Froide vengeance. 
Et à ma dernière expo 
Sur le thème de l’art velpo 
Tous les critiques ont flashé : 
Une nouvelle star est née. 
Tu es tendance. 
 
Mon amour pour toi est des plus rares 
Vu que tu es une œuvre d’art. 
 
Mon Pi-velpo 
Je t’ai dans la peau. 
Recollons les morceaux. 
Mon Pi-velpo 
Je t’ai dans la peau. 
T'es le plus beau. 
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RATEAUX ( Paroles :Nicole GUILLIN) 
 
Sans vouloir t'offenser,  
permets-moi de te dire 
le fond de ma pensée:  
T'es pas mon type ! 
Tu es trop sympathique,  
gentil et bien élevé. 
Moi j'aime les tyranniques,  
ceux qui m'en font baver. 
Tu es sûrement fidèle,  
respectueux et serviable. 
Tu fais même la vaisselle,  
Déjà l'ennui m'accable. 
Moi j'cherche Indiana Jones  
et son arche perdue, 
ou bien les Rolling Stones,  
d’préférence un tordu, 
un type qui déménage, 
pas un fan du ménage. 
Moi je rêve d’un taulard,  
D’une gueule comme Joey Star. 
 
C’est la valse des rateaux 
Qu’on soit gay ou hétéro, 
C’est la valse des rateaux 
Et ton tour c’est pour bientôt. 
 
Sans vouloir démolir  
tes belles intentions, 
j'aime mieux te prévenir:  
Pour toi c'est non ! 
Tu es trop intello,  
tu penses, tu tergiverses. 
Moi je veux un macho  
qui hop, me renverse. 
Toutes tes idées nouvelles  
ça me colle le bourdon 
et question bagatelle  
je compte les moutons. 
Moi je cherche un Vand'hamme  
et ses abdos-fessiers, 
un homme qui parle aux femmes  
et leur dit:"viens bébé". 
Le manque d'assurance  
ça n'me met pas en transe. 
J’préfère un pro au lit,  
un coup comme Sifredi. 
 
C’est la valse des rateaux 
Qu’on soit athé ou catho, 
C’est la valse des rateaux 
Et ton tour c’est pour bientôt. 

 
 
Sans vouloir être méchante,  
je te livre mon cœur. 
Crois pas que ça m’enchante :  
Vas voir ailleurs ! 
Tu es trop stable pour moi,  
trop fourmi, trop bas de laine 
Moi j’aime les hommes sans toit  
qui squattent les quais d’la Seine. 
C’est tellement romantique. 
J’adore la vie d’artiste. 
Mais…quelle mouche te pique ?  
Allons ne sois pas triste. 
Il y a plein d’autres filles.  
Même si t’es pas très beau 
Y en aura une gentille  
pour tomber dans l’panneau. 
Le tout dans cette histoire,  
c’est d’pas s’surévaluer. 
T’as encore de l’espoir  
Avec des bien toquées. 
 
C’est la valse des rateaux 
Qu’on soit blanc bec ou vieille peau, 
C’est la valse des rateaux 
Et ton tour c’est pour bientôt. 
 
Sans vouloir t’bousculer,  
ça fait 15 fois qu’j'appelle 
Tu m'as pas rappelée  
Donne des nouvelles ! 
Je sais qu't'as pas le temps,  
Qu’t’as des filles à la pelle. 
Mais tous les soirs j'attends  
Et pour toi j' me fais belle. 
J'aime ta gueule de sadique, 
Ta langue de vipère, 
Tes beaux yeux tyranniques. 
Réponds !Tu exagères. 
On avait l'air en phase.  
Pourquoi y a d'l'eau dans l'gaz? 
Allo...Il… 
Il a raccroché. 
 
C’est la valse des rateaux 
Tous les hommes sont des salauds. 
C’est la valse des rateaux 
Je pars vivre sur mon île
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ROCKING CHAIR   
(Paroles:Nicole GUILLIN/ 
Musique :Eric AMIEUX) 
 
J’aime bien le sport… 
A la télé. 
Moins j’fais d’effort, 
Plus ca me plait. 
Je fais juste des allers-retours 
Pour me chercher mes Kronenbourg. 
Et quand les autres font la hola, 
Je lève seulement le petit doigt. 
 
Cher rocking chair, 
Salut vieux frere. 
Tu m’tends les bras. 
Cher rocking chair 
Rien d’tel pour ramollir les chairs. 
 
J’ai fait du sport... 
L’année derniere. 
J’en ai encore 
Mal aux haltères. 
J’essaie de doser mon effort. 
Je prends toujours l’escalator. 
Pas question d’faire Aïe ! un claquage 
Ou d’arriver là-haut en nage. 
 
Cher rocking chair, 
Salut vieux frère. 
Comme tu le vois, 
Cher rocking chair 
Je laisse mon corps en jachère. 
 
J’croyais qu’c’était… 
En dictature 
Qu’on s’adonnait 
A la torture. 
Ya encore des machines barbares 
Qui vous écrasent sous des barres. 
Y en a qui claquent tout leur argent 
Qui suent, qui craquent, qui serrent les 
dents. 
 
Cher rocking chair, 
Salut vieux frère. 
Tu m’tends les bras. 
Cher rocking chair 
T’es confortable et t’es moins cher. 
Cher rocking chair, 
T’as tout pour plaire. 
J’te quitterai pas, 
 
Cher rocking chair 
Je suis la star du rock... 
In chair.
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Alors...   (Paroles :Claire Hallouin) 
 
Alors le petit jour glissa 
Un doigt doré par la fenêtre 
La nuit s'effaça 
L'homm' dans le lit rêvait peut-être 
Couché sur le dos 
Il avait trop chaud 
 
Alors on frappa à la porte 
Quelqu'un chuchota : "Il est l'heure" 
Puis d'une voix forte 
"Petit déjeuner à huit heures" 
L'homme s'étira 
Tout brun dans ses draps 
 
Alors lui revint en mémoire 
Ce qui s'était passé la veille 
La fin de l'histoire 
La nuit ne porte pas conseil 
Il n'acceptait pas 
Que ça s'arrêt' là 
 
Alors pieds nus sur le carreau 
Il attrapa le téléphone 
Fit un numéro 
Puis il attendit que ça sonne 
Entendit sa voix 
Et souffla : "C'est moi"  
 
Alors la femme soupira 
Elle ne criait plus c'était pire 
Elle chuchota : 
" Mais y'a rien, y'a plus rien à dire 
Tu comprends pas ça ?" 
Et ell' raccrocha 
 
Alors la chambre s'assombrit 
L'homme regardait disparaître 
Sa vie sous l' tapis 
Il s'approcha de la fenêtre 
Se pencha un peu 
Et baissa les yeux 
 
Alors... 
Alors quoi ? 
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Au grenier    
(Paroles :Claire Hallouin/ 
Musique :Sébastien Ménard) 
 
Lorsque j'ai voulu ranger le grenier 
J'ai retrouvé 
Tout défoncé un rocking-chair 
Où s'installait ma mère 
Le pied d'un lampadaire 
Un vieil abat-jour cabossé 
Posé sur une malle en osier 
Quand j' l'ai ouverte elle a grincé 
C'était comme un cri d'animal 
Ca m'a fait mal 
 
Lorsque j'ai voulu ranger le grenier  
J'ai retrouvé 
Une dizain' de pair's de bottines 
Et des rob's en mouss'lin' 
Dans une mall'-cabine 
Un coffret rempli de gants longs 
Et parfumés qui sentaient bon 
J'ai mis mes mains dans son manchon 
J'ai r'vu maman tout' pâle 
Ca m'a fait mal 
 
Lorsque j'ai voulu ranger le grenier  
J'ai retrouvé 
Un déguis'ment de bohémienne 
La poupée d' porcelaine 
Qu' m'avait donnée marraine 
Des jeux de cub's, un Diamino 
Un' ferme avec ses animaux 
Un jeu d' croquet et ses arceaux 
Un souvenir brutal 
Qui m'a fait mal 
 
Lorsque j'ai voulu ranger le grenier 
J'ai retrouvé 
Dans un' cantine militaire 
Les affair's de mon père 
Ses képis, sa croix d' guerre 
Sa cravache, son pistolet 
Ses uniformes d'officier 
Et puis j'ai vu le martinet 
Depuis trente ans dans cette malle 
Ca fait très mal 
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Le charcutier de la Grand'Rue  
(Paroles :Claire Hallouin) 
 
Je le dévor' du r'gard   
Il est si dodu si gaillard  
Le charcutier de la Grand'Rue  
Que vraiment j'en peux plus  
En passant d'vant son magasin  
Tous les matins je louche  
Sur sa chute de reins  
Et ça me met l'eau à la bouche  
 
Refrain : 
Quel homme charmant 
Appétissant 
Pour être franche 
J' m'en tap'rai bien un' tranche 
Après souper 
Sur canapé 
Avec un verr' de Sauvignon 
Ce serait aux petits oignons 
 
J'ai osé ce matin 
Pour qu' ça tourne pas en eau d' boudin 
Tâter l’saucisson en brioche 
Petit travail d’approche 
L’œil baissé sur ses galantines 
Je salive d'avance 
M'en lèche les babines 
J'aim'rais caresser sa panse 
 
Refrain 
 
Je me fais langoureuse 
Lui n'a pas la tripe amoureuse 
Ne se chang'  pas en amadou 
En zyeutant mon sein doux 
Il a le sexe en pâté d' foie 
Tu parles d'un guignol  
Ce mec à la graiss' d'oie 
M' pass'ra jamais à la cass'role 
 
Refrain : 
Cet insolent 
Si peu galant 
Vaut pas tripette 
Y s' paiera plus ma tête 
Cachée ce soir  
Dans son saloir 
Je l' saignerai comme un lapin 
Moi aussi je joue du surin 

 

 
 
 
Quand il sera tout nu  
J' désoss'rai ses parties charnues 
J'y découperai des brochettes 
De tendres crépinettes 
Ses pieds je les ferai panés 
Ses jambons boucanés 
Ses rognons déglacés 
Sa p'tit' cervelle en fricassée  
Son museau vinaigrette 
Et sa tronch' en fromag' de tête 
Je ficellerai ses tripoux 
Y verra ce ripoux 
J' mettrai du sel sur ses lardons 
Sans pitié sans pardon 
Charcutier qui bandouille 
Finit dans la peau d'une andouille
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A la providence  
(Paroles et musique :Viviane Jourdan) 
 
 
Le soleil brille 
Me houspille 
Allez allez 
Faut profiter 
D’une si belle journée 
D’un si bel été  
Quelle providence 
Quelle providence 
 
Aux terrasses des cafés 
Parasols bleus blancs rayés 
Certains mangent des glaces 
Sans beaucoup d’envie 
Dans un pays trop loin d’ici 
D’autres sucent des caillasses 
Sans une grimace 
Trompent leur faim  
A chacun son destin 
 
Au refrain 
 
Sur le sable quelle volupté 
Bronzage oisiveté 
Des enfants font des parties 
De balle au prisonnier 
Dans un pays trop loin d’ici 
Enfant soldat au garde à vous  
Un fusil en main 
Comme joujou 
A chacun son destin 
 
Au refrain 
 
Dans le ciel bleu rassurant           
Voltigent des cerfs volants 
Le temps doucement s’écoule 
La vie est si cool 
Dans un pays trop loin d’ici 
On balance des missiles 
Sur des vies d’asiles 
Sans lendemain 
A chacun son destin 
 
Au refrain 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oh les jolis p’tits bateaux 
Qui naviguent sur les eaux 
En régate côtière 
Ou en croisière 
Dans un pays trop loin d’ici 
Chavirent là-bas en pleine mer 
D’étranges galères 
De clandestins 
A chacun son destin  
 
Au refrain
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Amour attitude  
 (Paroles et musique :Viviane Jourdan) 
 
Victor  
Je fais des efforts j’améliore 
Je me mets au sport 
Et me maquille 
Porte bas résilles 
Talons aiguilles 
Passe  du rimmel 
Autour de mes yeux 
Colore mes cheveux 
Multicolore 
Mes ongles en or 
deviens sensuelle 
Pour toi pour toi 
Victor 
 
Refrain : 
L’amour attitude 
Je n’ai pas l’habitude 
Comment te séduire te conquérir 
Victor Victor  
Je t’adore 
 
Victor 
Je fais des efforts j’améliore 
Je prends des leçons 
De conversation 
Parle javanais 
Et  antillais 
J’ai même perdu  
L’ accent du cru 
Fais de la politique 
De la théorie  
A la pratique 
Deviens pragmatique 
Pour toi pour toi 
Victor 
 
Au refrain 
 
Victor  
Tu ris trop fort de mes efforts 
T’as vraiment tort 
T’es pas malin 
Et puis un matin 
J’en ai froid dans le dos 
Je te planterai 
Un coup de couteau         
Y aura ton beau corps 
Couché raide mort 
Dans le corridor 
Je deviens matador 
Pour toi pour toi 
Victor
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Comme au ciné    
(Paroles :Soizic Jouin) 
 
Pourquoi dans les films le héros 
N’a t-il pas d’kilos en trop 
Alors qu’il mange toute la journée 
Et passe ses nuits à picoler ? 
 
Pourquoi quand  Bruce Willis s’amène 
Y’ a un taxi à l’instant même 
Pour l’emmener se reposer 
D’avoir sauvé l’humanité 
 
Toujours sur l’écran c’est si beau 
Et dans ma vie niveau zéro 
 
 
Pourquoi dans les films les bagages 
Sont-ils légers comme des nuages 
Alors que ça me met en nage 
De soulever mon sac de voyage ? 
 
Pourquoi est-ce Mathilde Seigner 
Est-elle toujours si bien sapée 
Alors qu’elle n’a pas un radis 
Et qu’elle reçoit le RMI ? 
 
Toujours sur l’écran c’est si beau 
Et dans ma vie niveau zéro 
 
 
Pourquoi est-ce que Léonardo 
N’a t’il jamais le cheveu mou 
Même quand il rampe dans la boue  
De la jungle de Bornéo ? 
 
Pourquoi quand Brad Pit téléphone 
Ca ne sonne jamais occupé 
Ni « plus d’forfait »ni « ya personne » 
Toujours quelqu’un qui dit « allo ? » 
 
Toujours sur l’écran c’est si beau 
Et dans ma vie niveau zéro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pourquoi est-ce que Fanny Ardant 
Trouve toujours à se garer 
Pile devant chez son amant 
Moi j’tourne trois heures et j’laisse 
tomber 
 
Pourquoi les voisins de Catherine (Deneuve) 
Sont-ils toujours vraiment sublimes ? 
Moi, j’ai monsieur Esperandieu 
Y pue du bec et il est vieux 
 
Pourquoi quand il sort de son lit 
Même s’il est tout seul chez lui 
Guillaume Canet met son peignoir ? 
C’est décevant on peut rien voir 
 
Les acteurs sont très bien payés 
Y s’embrassent toute la journée 
En plus ils ont la vie rêvée 
Derrière les écrans du ciné 
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Mon Espagne  (Paroles :Soizic Jouin/Musique :Chantal Grimm)) 
 
 
Oh les couleurs de mon Espagne 
Vertes collines du Léon 
Blanche clarté de la Castille 
Lumière blonde d’Aragon 
 
Oh les saveurs de mon Espagne 
Vertige soudain de l’encens 
Le parfum sucré des oranges 
Grain de grenade sous la dent 
 
Oh la douleur de mon Espagne 
Enfants perdus de l’Alhambra 
Dieu de colère et pleurs des mères 
Gamins sans cri de Guernica 
 
O cruauté de mon Espagne 
Le rire et le plaisir du sang 
Taches écarlates sur sable blond 
La mort en un tango très lent 
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Guillaume   (Paroles :Soizic Jouin) 
 

 
Demain il faudra, Guillaume 
Lâcher cet ours dégoûtant 
C’est ridicule à ton âge 
S’accrocher à ce chiffon 
 
Et pour bien faire les choses 
Tu le jetteras au feu 
Il faut être raisonnable 
Et courageux 
 
Si c’est ça être grand 
Arracher de son cœur 
Arracher de soi-même 
Tout ce qu’on aime 
Même si c’est seulement 
Même si c’est surtout 
Son seul doudou 
 
Demain il faudra, Guillaume 
Laisser ces jouets de bébé 
Tu es à la grande école 
Plus le temps de s’amuser 
 
Et pour bien faire les choses 
Tu vas toi-même les trier 
Pour donner aux enfants pauvres 
Sois généreux 
 
Si c’est ça être grand 
Arracher de son cœur 
Arracher de soi-même 
Tout ce qu’on aime 
Même si c’est seulement 
Même si c’est surtout 
De vieux joujoux 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demain il faudra, Guillaume 
Cesser de jouer avec Aimée 
Tu seras bientôt un homme 
C’est déjà la puberté 
 
Et pour bien faire les choses 
Tu vas tout de suite déchirer 
Toutes ses lettres à l’eau de rose 
Sois donc sérieux 
 
Si c’est assez grand 
Arracher de son cœur 
Arracher de soi-même 
Ceux qu’on aimait 
Même un premier baiser 
Même le souvenir 
Des premiers mots d’amour 
 
Je suis fier de toi, Guillaume 
Tu peux me remercier 
J’ai su faire de toi un homme 
Qu’on ne voit jamais pleurer 
 
Donne à tes enfants, Guillaume 
Bien la même / éducation 
Tu devras bien faire les choses 
Et ils t’en remercieront
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Quelques lettres 
(Paroles :Soizic Juin) 
 
 
Le 24 du mois de Septembre 
On pourra dire que dans l’ensemble 
On aura eu un bel été 
Frais par moments mais je préfère 
Les grosses chaleurs me désespèrent 
Ca sent le foin coupé 
L’automne est si beau cette année 
Les noisettes sont presque mûres 
Je t’en apporterai quelques unes à la 
Maison d’Arrêt 
 
 
Le 16 du mois de Novembre 
Le grand Jean-Louis est passé m’voir 
Il avait dans le bois du bas-Noir 
Tiré quelques lapins 
Il a demandé où tu étais 
Et de donner de tes nouvelles 
Il pense à toi souvent 
J’ai répondu je transmettrai 
Je ne pouvais pas lui dire d’écrire à la  
Maison d’Arrêt 
 
 
Le 12 du mois de Décembre 
Hier pour la première fois 
Julien m’a demandé tout bas 
Où tu étais 
J’ai dit il est à l’étranger  
Voyages, affaires, et cetera 
Bientôt  il reviendra 
Il a souri sans insister 
Pourvu qu’il ne se doute pas 
Que jamais tu ne partiras de ta 
Maison d’Arrêt 
 
 
Le 31 du mois de mai 
Je ne vais pas bien mon petit 
Hier je me suis évanouie 
Pour la troisième fois 
Trop de soucis trop de tracas 
Je suis couchée depuis mardi 
Je ne pense qu’à toi 
Qu’est ce que tu vas devenir 
Si je ne peux te visiter à la 
Maison d’Arrêt 
 
 

 
 
 
 
Elle a tenu tant qu’elle a pu  
Puis le fil a cassé 
Elle a laissé tout bien en ordre 
Mais comme il n’y a plus personne 
Votre fils ira dans un foyer 
Tout ira très bien vous verrez 
Vous pourrez pour signer les papiers 
Quitter pour un très bref moment votre 
Maison d’Arrêt
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Faut que j'arrête  (Paroles :Eric Maiölino) 

 
 

 
Oui, mon amour, qu'est-ce que tu dis ? 
Parle plus fort, j'te comprends pas 
Faut que j'arrête mon mp3 
 
Tu veux qu'je vienne, c'est quoi l'souci ? 
On va dîner, la table est prête ? 
Faut que j'arrête, j'suis sur le Net 
 
Dans cinq minutes, presque fini 
Il est si tard ? Déjà 8 heures ? 
Faut que j'arrête l'ordinateur 
 
Tu me dis : débranche, déconnecte 
Arrête tout 
Tu me dis : débranche, déconnecte  
Promis : demain, j'arrête 
 
Tu préfères pas qu'on reste ici ? 
Tu veux aller au cinéma ? 
Faut que j'arrête l'écran plasma 
 
T'aimes les enceintes? C'est l'dernier cri  
Je monte le son, on n'est pas bien ? 
Faut que j'arrête le 5.1 
 
Juste un dernier, allez dis oui 
J'te fais pas de film, tu me connais 
Faut que j'arrête le DVD 
 
Tu me dis : débranche, déconnecte 
Arrête tout 
Tu me dis : débranche, déconnecte  
Promis : demain, j'arrête 

Je suis en ligne, tu t'mets au lit ? 
T'es d'jà couchée ? Pourquoi tu piaffes ? 
Faut que j'arrête ma Second Life 
 
Je sais qu'tu m'parles, j'entends les cris 
Bien sûr que j'peux te regarder 
Faut que j'arrête la PSP 
 
Je suis d'accord que ça suffit 
Tu veux plus jouer ? Ca veut dire quoi ? 
Faut que j'arrête la PS3 
 
Tu me dis : débranche, déconnecte 
Arrête tout 
Tu me dis : débranche, déconnecte  
Promis : demain, j'arrête 
 
Deux s'maines sans toi et tu m'écris 
Je veux te lire mais je m'rappelle 
Fallait que j'arrête les emails 
 
Tu me dis : débranche, déconnecte 
Arrête tout 
Tu me dis : débranche, débranche 
 
Tu me dis : débranche, déconnecte 
Arrête tout 
Tu me dis : débranche, débranche … 
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Elémentaire  (Paroles :Eric  Maïolino) 

 
 

 
Au fil de l'eau, elle mordra aux lignes de tes gammes 
Au fond de toi, tu sentiras quelles âmes 
Sont pour ta vie 
 
Au fil du temps, elle sera ton nouveau tandem 
Au fond de toi, tu comprendras qu'elle aime 
Hanter ta vie  
 
 
Au fil de l'eau, elle te grignotera l'entame 
Au fond de toi, tu sentiras quelle âme 
Se terre dans ta vie 
 
Au fil du temps, elle te jouera ses stratagèmes 
Au fond de toi, tu comprendras qu'elle aime 
Etre dans ta vie 
 
 
Au fil de l'eau, elle écoulera ses tours infâmes 
Au fond de toi, tu sentiras quelle âme 
Hochait ta vie 
 
Au fil du temps, elle refusera d'être une crème 
Au fond de toi, tu comprendras qu'elle l'aime 
Aigrie ta vie 
 
  
Au fil de l'eau, elle te noiera dans ses problèmes 
Au fond de toi, tu sentiras quelle âme 
Y hantait ta vie  
 
Au fil du temps, elle te jouera son requiem 
Au fond de toi, tu comprendras qu'elle l'aime 
En terre ta vie 
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Il et elle  (Paroles et musique :Eric Maïolino) 
 
 
 
Quand il l'a abordée en parlant de ses cils 
Elle a cru voir aux siens l'éclat d'une étincelle 
Quand il lui a soufflé de voler vers ses îles 
Elle a en un instant senti pousser ses ailes 
Quand il l'a invitée au premier jour d'avril 
Elle le trouva touchant avec ses airs d'Averell 
Quand il s'est révélé gentil mais pas servile 
Elle a voulu son corps en plus de la cervelle 
 
Ils sont venus l'un à l'autre 
Ils se sont vus l'un et l'autre 
Ont-ils vaincu ? 
 
Quand il ne la voit pas, qu'elle se fait de la bile 
Elle ne sait plus vraiment s'il la trouve aussi belle 
Quand il n'a au dehors d'yeux que pour son nombril 
Elle s'éloigne de lui cachée sous son ombrelle 
Quand il n'écoute pas et lui répond "plaît-il" 
Elle a en elle un doute : après tout lui plaît-elle ? 
Quand il se moque d'elle à l'heure où elle s'épile 
Elle se rappelle trop comment "goujat" s'épelle 
 
Ils sont venus l'un à l'autre 
Ils se sont vus l'un et l'autre 
Ont-ils vaincu ? 
 
Quand il sera distant, toujours plus volatil  
Elle en perdra le cap, vers quels cieux vola-t-elle ? 
Quand il refusera d'avouer sur le gril 
Elle aura sur les joues la pluie fine et la grêle 
Quand il choisira face et tombera sur pile 
Elle creusera en lui retournant une pelle 
Quand il n'osera pas mettre un terme à l'idylle 
Elle le fera pour lui, pour lui être fidèle 
 
Ils sont venus l'un à l'autre 
Ils se sont vus l'un et l'autre 
Ils sont venus l'un à l'autre 
Ils se sont vus l'un et l'autre 
Ont-ils vaincu ? 
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Mes racines   (Paroles :Eric Maïolino) 
 
 

 
Un jour j'ai fait mon sac pour aller chercher mes racines 
Sur l'axe des abscisses, j'ai voulu tendre vers l'origine 
Sans boussole et sans carte, j'ai pris un départ à l'oblique 
En laissant toujours derrière les panneaux Sens Unique 
 
A l'ombre des falaises, une mouette prenait un dernier ver 
J'ai soufflé aux nuages, du pied j'ai agité la mer 
Au rythme du ressac, j'ai fait de l'écho à la crique 
Les vagues m'applaudissaient contre le panneau No Music 
 
Puis j'ai repris ma route que jamais les pions ne damaient 
Tout en suivant les pierres, j'ai évité de les semer 
Ralentissant dès qu'on me dépassait dans un footing 
Je faisais une pause devant les panneaux No Parking 
 
En approchant du Sud, j'ai écouté siffler le vent 
C'est à la belle étoile que le soir je parlais souvent 
J'ai attrapé au vol les feux follets dans un looping 
Quand la lune se reflétait au panneau No Camping 
 
Ce matin dans les brumes, j'ai su que j'étais arrivé 
Quand je t'ai aperçu, c'est le soleil qui se levait 
L'eau a monté en moi et s'est évaporée en bruine 
Quand nos cœurs se sont enflammés au panneau No Smoking 
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Je vais me baigner  (Paroles :Eric Maïolino) 

 
 
 
Pour venir en vacances 
Comme j'ai dû me saigner 
Qu'il pleuve ou bien qu'il vente 
C'est sûr, je vais m’ baigner 
 
Le soleil à l'heure H 
Montre peu ses flammèches 
Il joue à cache-cache 
L'atmosphère d'août est fraîche 
 
Comme le crachin crache 
Que le vent part en flèche 
Rapidement j'attache 
Mon ciré, je m’ dépêche 
 
Le vent dans mes moustaches 
Laisse du sel que je lèche 
Je bois puis je recrache 
Gardant la gorge sèche 
 
Pour venir en vacances 
Comme j'ai dû me saigner 
Qu'il pleuve ou bien qu'il vente 
C'est sûr, je vais m’ baigner 
 
La pluie est sans relâche 
Mais dans ses cordes rêches 
Une image se détache 
Voici le port de pêche 
 
Presqu'au bout de ma tâche 
Qu'une dernière rue empêche 
Je suis arrêté cash 
Par une file de calèches 
 
Impatient qu'elles s'arrachent 
Je trouve enfin la brèche 
Mais sur la plage, un flash 
Marée-basse, c'est la dèche 
 

 
Dans un bar, je me cache 
Vite, mon moral s'ébrèche 
Il faudrait que je sache 
Les horaires de mer sèche 
 
J'avise un patriarche 
Que le calva émèche 
Riant de ma démarche 
Il me redonne la pêche 
 
Il conte avec panache 
Des histoires qui m'allèchent 
Mais l'heure vient, je le lâche 
Dernier verre, j’ quitte la crèche 
 
Pour venir en vacances 
Comme j'ai dû me saigner 
Qu'il pleuve ou bien qu'il vente 
C'est sûr, je vais m’ baigner 
 
Avec une drôle de gouache 
La mer s'est fait des mèches 
Des vaguelettes pistache 
Et du marron tête-bêche 
 
Illuminant ces tâches 
Le soleil tend ses perches 
Je cours tel un potache 
J'ai enfin ce que je cherche 
 
Mais le varech est vache 
J’ butte sur un os de seiche 
Et tombe dans un grand splash 
C'est glacé, qui me repêche ? 
 
Pour mes prochaines vacances 
Même si je dois m’ saigner 
Je prévois en urgence 
La Méditerranée 

Pour venir en vacances 
Comme j'ai dû me saigner 
Qu'il pleuve ou bien qu'il vente 
C'est sûr, je vais m’ baigner 
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Mon repas    (Paroles :Eric Maïolino) 

 
 

 
Ce soir, chérie c'est moi qui prépare le repas 
Un régal pour ta fête 
En entrée, ton potage dans le plus beau des plats 
Où tes yeux se reflètent 
 
Pour garnir, je te mets deux bottes qui l'habillent 
Asperges du marché 
Si sur le feu les dés de jambon en bas grésillent 
Je les enlèverai 
 
J'ai cherché, mais en vain, une boisson lascive 
Je boirai tes paroles 
J'aime tes Côtes d'Or en vendanges tardives  
Pour presser leur alcool 
 
En plat de résistance, les épaules d'abord 
Puis un dos de daurade 
Et deux petites cuisses, bien dorées sur les bords 
Le tout à l'étouffade 
 
En accompagnement, du riz, des petits pois 
Des grains de toute beauté 
Tes quenelles seront fermes, sans une once de gras 
Et la sauce parfumée 
 
Les fromages et desserts nous laisseront enfin 
De la douceur en bouche 
Puis nous prendrons deux poires qui tiendront bien en main 
Pendant que l'on se couche 
 
Je te dévore des yeux en préparant ces mets 
Je sens l'excitation 
Mais demain à nouveau tu veux me cuisiner ? 
Oh non pas des rognons ! 
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Plus je l'oublie    (Eric Maïolino) 

 
 

 
Etendu au bord de la grève 
Je tourne en rond, je tourne en rond 
Plus je l'oublie et plus j'y songe 
 
Attendant l'heure qui me soulève 
Je tourne en rond, je tourne en rond 
Dans cet instant je me replonge 
 
Pendant que la journée s'achève 
Je tourne en rond, je tourne en rond 
Au même endroit je me rallonge 
 
 
Avant que le ciel ne se lève 
Je tourne en rond, je tourne en rond 
Sous les nuages qui s'allongent 
 
Les vagues espèrent la relève 
Je tourne en rond, je tourne en rond 
Et leur va-et-vient se prolonge 
 
Les oiseaux font une course brève 
Je tourne en rond, je tourne en rond 
Auprès des pierres que la mer ronge 
 
 
Le soleil demande une trêve 
Je tourne en rond, je tourne en rond 
A l'infini son feu s'allonge 
 
Lentement l'arbre perd sa sève 
Je tourne en rond, je tourne en rond 
Dans le sable, les gouttes s'épongent 
 
Après l'écume, la bulle se crève 
Je tourne en rond, je tourne en rond 
Au fond de l'eau le caillou plonge 
 
 
Etendu au bord de la grève 
Je tourne en rond, je tourne en rond 
Plus je l'oublie et plus j'y songe
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Tes copains d'abord  (Paroles :Eric Maïolino) 

 
 

 
Assise au fond de ma cuisine 
Depuis des heures, je prends racine 
Tu n'es pas revenu du port 
Revenu du port 
Tu es sûrement vachement peinard 
En train de boire au fond d'un bar 
C'est toujours tes copains d'abord 
Tes copains d'abord 
 
 
Je tourne en rond dans le salon 
Et j'allume la télévision 
On y parle des jeteurs de sort 
Des jeteurs de sort 
Ton capitaine et tes matelots 
Je m'occuperai de ces salauds 
Ce sera tes copains d'abord 
Tes copains d'abord 
 
 
En remontant pour me coucher 
Je me dis que votre assemblée 
C'est peut-être Sodome et Gomorrhe 
Sodome et Gomorrhe 
Fourrés dans votre maison close 
Je me demande si pour la chose 
Tu n'aimes pas tes copains d'abord 
Tes copains d'abord 
 
 
Dans la salle de bain j'me rappelle 
Le coup d'fil de Marie-Armelle 
Disant "ils s'aiment toutes voiles dehors 
Toutes voiles dehors" 
Jean, Pierre, Paul et Nathalie 
Au fait, c'est qui cette Nathalie ? 
Qu'elle choisisse tes copains d'abord 
Tes copains d'abord 

Je suis prête à me mettre au lit 
Mais soudain je me ressaisis 
Dans ma tête brillent des sémaphores 
Brillent des sémaphores 
J'ose enfin me mettre debout 
Juste une valise, je quitte tout 
Et toi et tes copains d'abord 
Tes copains d'abord 
 
 
Je passe la porte et puis j'éteins 
Ce soir je te pose un lapin 
Pour de bon je quitte le bord 
Je quitte le bord 
J'ai trop longtemps supporté ça 
A présent je vivrai pour moi 
Et pas pour tes copains d'abord 
Tes copains d'abord 
 
 
Le portail au bout de l'allée 
Je m'en vais sans me retourner 
Poussée par un coquin de sort 
Un coquin de sort 
J'vais dormir chez Marie-Armelle 
Dans le lit, j'me serrerai contre elle 
Reste avec tes copains d'abord 
Tes copains d'abord 
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L' ASCENSEUR   
(Paroles et musique :Quentin Martel) 
 
 
L'ascenseur, 
Qui descend du 30ème Ètage 
Te fait peur, 
Sa boulimie antropophage, 
A huit heures, 
Jour après jour, page après page, 
L'ascenseur, 
Te vide au R.C. sans ambage: 
"Au labeur!" 
 
L'ascenseur, 
Avec son nombreux équipage 
La moiteur  
De ses relents aérophages 
Mal au coeur 
Des cafés crème en étouffage 
Sans saveur 
Te fout un stress dans l'oesophage 
L'ascenseur 
 
L'ascenseur, 
Un matin au 10ème Ètage 
A plus d'heure 
A laissé entrer un mirage  
Et ton coeur 
A senti passer un orage 
La saveur  
De saisir enfin un visage 
L'ascenseur 
 
L'ascenseur 
S'est ouvert sur ce personnage 
Ravageur 
Qui t'a scruté d'un oeil sauvage 
Un' rougeur, 
Prélude à un marivaudage 
Une pudeur  
Voulait masquer sur ton visage 
Cett' chaleur. 
 
La censure 
Me fera taire ce voyage 
Lorsque sur  
Le p'tit bouton près des étages 
D'un doigt sûr, 
Il a arrêté les rouages 
D' l'ascenseur 
Vous étiez tous seuls dans la cage 
Par bonheur 
 

 
 
 
 
 
L'ascenseur 
Pris entre ses deux étages 
Sous ses lueurs 
Dev'nait beau comme un Caravage 
A plus d'heure 
Et des poussièr's tu as dit:"ah je 
Crois que j'meurs!" 
Puis il a r'mis en démarrage  
L'ascenseur 
 
 
L'ascenseur 
Depuis ce fou compagnonnage 
En zappeur 
Occulte le 10ème Ètage 
L'as de coeur 
N'apparaît plus à l'abordage 
D'l'ascenseur 
Tu sens ton coeur en sarcophage  
Et tu pleures...      
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MOI VOULOIR VOUS   
(Paroles et musique :Quentin Martel) 
 
Moi vouloir vous 
Vouloir visiter vous 
Moi vouloir vous 
Vouloir vivre avec vous 
Moi matou 
Vous doudou 
Et moi rou- 
Ler pour vous 
Moi vouloir vous 
 
Moi vouloir vous 
Vouloir dévêtir vous 
Moi vouloir vous 
Vouloir dévoiler vous 
Vous boubous vous bijoux 
Vous frou-frous  
Vous dessous 
Moi vouloir vous 
 
Moi vouloir vous 
Vouloir captiver vous 
Moi vouloir vous 
Vouloir envoüter vous 
Moi gourou Manitou 
Marabout Moi Vaudou 
Moi vouloir vous 
 
Moi vouloir vous 
Vouloir dévoyer vous 
Moi vouloir vous 
Et dévergonder vous 
Moi voyou moi marlou 
Guilledou loup-garou 
Moi vouloir vous 
 
Moi vouloir vous 
Garder vous dans igloo 
Moi vouloir vous 
Mettre sous verrous vous 
Moi jaloux 
Andalou 
Vous ragoüt 
Vous licou 
Moi vouloir vous 
 
 
 

 
 
 
Moi fâcher vous 
Moi en vouloir à vous 
Moi fâcher vous 
Et moi désavoue vous 
Moi bafoue 
Chercher poux 
Traîner vous  
Dans gadoue 
Vouloir à vous 
 
Moi triste vou- 
loir  revenir à vous 
Têt’ dans les choux 
Moi implorer de vous 
Fou de vous 
A genoux 
Sur cailloux 
Dans la boue 
Un rendez-vous 
Un rendez-vous
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Où sont mes mains   
(Paroles :Patrice Meynier/Musique :Philippe Galleron) 
 
 
Où sont mes mains 
Où sont-elles 
Elles étaient là ce matin 
A la sortie du sommeil 
Sur mon coussin 
 
Où sont mes mains 
Où sont-elles 
Elles étaient là ce matin 
A chasser les deux abeilles 
Dessus mon pain 
 
L’une tout contre ma joue 
L’autre toute seule joue 
Rejoue le récit d’un rêve 
Et triste et doux 
 
En cercle autour de son bol 
Elles lui servent de boussole 
Elles guident l’enfant endormi 
Les jours d’école 
 
Ou vont mes mains  
Où vont-elles 
Connaissent-elles le chemin 
A qui êtes vous fidèles 
Où va ce train ? 
 
Elles travaillent à leurs affaires 
Vont de l’avant vont en guerre 
Ma tête dans les étoiles* 
Le nez en l’air 
 
Elles dessinent malhabiles 
Sur la vitre où j’ai soufflé 
Un soleil sur la ville 
Que j’ai quittée 
 
Que font mes mains 
Que font-elles 
On te bâtit un destin 
Je préfère une vie belle 
Comme un dessin 
 
Où vont mes mains  
Où vont-elles 
On te conduit vers demain 
J’aurais préféré des ailes 
Ou alors rien  
Ou alors rien
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Giorgio de Chirico   
(Paroles :Gérard Michel/ 
Musique :Eric Maïolino) 

 
 
 
Dans le dédal(e) d’une ville d’Italie 
En plein soleil d’après-midi  
L’homme avait gardé les yeux clos 
 
Un essaim rouge de mille éclairs 
Battait derrière ses paupières 
 
On se croirait dans un tableau 
Au vermillon des murs de briques 
Cognait son ombr(e) mélancolique 
                                 
Les arcades s‘ouvrent sur l’infini 
Leur beauté vain(e) pèse d’ennui 
Com’ Chez Giorgio De Chirico 
 
L’étrange énigm(e) du familier 
Les souvenirs,  rêv(e)s du passé 
Surgissent de cette place au repos 
 
Sur cet espace millénaire 
Sont elles heureus(e)s toutes ces pierres ? 

 
Un océan immense et froid 
Où l’espace et le temps se noient 
Le ciel prend la couleur de l’eau 

 
Gorgée de l’angoiss(e) des départs 
La crainte de retours sans gloire 
Les temps se mêlent et c’est si beau 

 
De revenir au même point 
Au terme d’un voyage sans fin 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
C’est le réveil des mythes antiques 
Dans ces espac(e)s fantomatiques 
 
Est-ce Œdipe Tirésias Homère 
Qui cour(e)nt tous après la lumière 

 
S’ouvrent aux énigmes, sauv(e)nt le hasard 
Pointent à l’intérieur leur regard 

 
Les voilà qui plong(e)nt dans le noir 
De leurs visions prémonitoires. 
 
Dans le noir ils se tourneraient  
Vers la face invisible du vrai 
                           
Pour tous ces fantômes et ces spectres 
S’inscriv(e)nt des tracés d’architecte 
Sur leur rétine et leur cerveau 
 
Leurs yeux s’en vont vers d’autres têtes 
Celles des voyants, peintres et poètes. 
Com’ Chez Giorgio De Chirico 
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DES BALEINES BLANCHES DANS MA THEIERE  (Paroles :Agnès Moineau) 
 

Elles se prélassent, blanches et grasses, 
Sur l’océan de leurs draps blancs 
Soupirant d’aise d’être obèses 
Peut-être attendant qu’on les baise 
Qu’on les bécote, qu’on les tripote 
Qu’on les déguste comme une compote 
Ou elles rêvassent un peu lasses 
Pendant que leurs enfants s’entassent 
Autour d’un grand écran glacé 
Qui reste à leur langue collé. 
 
Ce sont les baleines blanches 
Qui capturent dans leurs fanons 
Le krill ou bien le plancton 
Et même les petits garçons 
Affûtez vos harpons 
Enfants privés de nom 
Prenez votre revanche 
Taillez vous en une tranche 
Bien franche 
 
Quand elles passent j’ouvre ma nasse 
Fais l’inventaire de leurs travers, 
Leurs seins contents, gaillard d’avant, 
L’allure guerrière de leurs derrières. 
Je les reluque, les décortique, 
D’un vers caustique les encaustique 
Dessous mes cils de crocodiles 
Armée de mon stylo à bile 
Je ne dors pas, non, je dévore 
Ces dames aux formes d’amphores 
 
REFRAIN 
 
Chez ces augustes dames blanches 
Tout se déguste, même à la planche 
Depuis la graisse taillée en pièces 
Dont on extrait les antirides 
Jusqu’au bifteck certes un peu sec, 
Mais qui fait chic, étrange, et choc ! 
Dans un écrin de sel marin 
Dans l’antre d’un laboratoire, 
Hachoir, tranchoir, mâchoires, saloir, 
De la baleine sois le barbare. 
 
REFRAIN 
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METAMORPHOSES (Paroles  et musique :Agnès  Moineau) 
 
Le lundi j’suis comptable 
Saisissant comme je pianote 
J’impute, j’extourne, je suis intraitable 
De ces Messieurs j’adore éplucher les notes 
A ventiler ce qu’ils dépensent à table 
Je peux vous dire qu’ils sont au régime sans flotte 
 
L’mardi méconnaissable 
A la crèche je pousse ma note 
Pour les habitués du bac à sable 
Du doudou et du sourire à quenottes 
Je fais le pitre c’est inévitable 
Et chante des trésors sortis de ma hotte 
 
Mercredi inlassable 
je joue la fée du logis 
La mère parfaite l’épouse adorable 
Pizza brûlée et chemise farcie de plis 
L’anniversaire du p’tit au Mac’donable 
Quand on me fait pas jouer à Jo le taxi 
 
Jeudi j’ prends mon cartable 
Je donne des cours de français 
Ce n’est pas que je sois incollable 
Mais d’une j’y crois de deux j’connais l’alphabet 
Et pour ceux qui me paient sous la table 
J’dévoile tous les secrets du plus-que-parfait 
 
Vendredi  délectable 
Dans mon bain je fais des bulles 
Je descends l’Amazone en baignoire 
Sur le fil d’une histoire je funambule 
Près de moi patiente mon portable 
Fidèle confident de mes conciliabules 
 
« Allo ma chérie c’est toi,   
Oh c’est vrai mais  qu’est-ce qu’il t’a dit ?  
Oh la chance, bon, ben écoute,  
allez bisous, tchao à plus » 
 
Et le samedi transfigurable 
Et le dimanche épicurable 
Je ne suis qu’un petit oiseau perché 
Au sommet d’un érable 
Je sifflote cherche mes mots  
Qui font d’une vie indéchiffrable 
Un vrai roman, un film à chaud 
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SUR LA PLAGE ENTROUVERTE   (Paroles :Agnès Moineau) 
 
Quand ta jupe argentée 
Et d’ampleur imprécise 
Aux longs volants d’écume 
Ebouriffés de brise 
Meurt délicatement 
Sur la grève au couchant 
Il arrive que mon cœur 
Pour un effluve, une lueur 
S’entrouvre et pleure. 
 
Quand tes flancs ténébreux 
Déposent tour à tour 
Des flottilles de bois vieux 
Des algues de velours 
Où s’inscrit le présage 
De mes petits naufrages 
Il arrive que mon cœur 
Pour un contour, une lueur, 
S’entrouvre et pleure. 
 
Quand les  voix emmêlées 
De tes vagues profondes 
Où roulent les galets 
Et la pensée du monde 
Se font les troubadours 
De mes grandes amours 
Il arrive que mon cœur 
Pour un murmure, une lueur 
S’entrouvre et pleure. 
 
Quand ton labeur sévère 
Plus pâle qu’une aurore 
Ignorant les prières 
Arrache à son corps mort 
Sans rage ni fureur 
La passion du rêveur 
Il arrive que mon cœur 
Surpris par l’or d’une lueur 
S’entrouvre et pleure. 
 
Pleure la fin d’un jour 
Pleure les petits naufrages 
Et les grandes amours 
Pleure les années sages  
Les rêves égarés 
Les portes refermées 
Il pleure quand soudain l’effleure 
L’aile d’un chant, d’une lueur 
Venus d’ ailleurs. 
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TRACES   (Paroles :Agnès Moineau) 

 
Je me souviens 
De ce fond de vallée 
Aux sombres cheminées 
Et puis de sa lumière 
Quand le soleil plongeait 
Derrière la dent gâtée 
Du Crêt des Martinières 
Ma terre 
Tu fus comme une mère 
Comme une mère, ma terre 
 
Je me souviens 
Du petit ami Pierre 
De ses cinq ans tout verts 
Il m’aimait comme j’étais 
Soleil dans le désert 
Des foules étrangères 
Où mon cœur se taisait. 
Mon Pierre, 
Caillou sur le chemin 
Un caillou blanc, mon Pierre. 
 
Je me souviens 
De mamie, de Mémé, 
Et de leur nez poudré, 
De leurs manteaux sévères. 
Mamie chantait, dansait, 
Mémé nous écoutait, 
Nous récitait des vers. 
Vos bras, 
Comme un collier frippé, 
Comme un collier, vos bras. 
 
Je me souviens 
De l’école primaire, 
Havre où j’ai découvert 
Le plaisir de dompter 
Les chiffres et leur froideur, 
Les mots pleins de saveur, 
Et la corde à sauter. 
Tes murs 
Un refuge au carré, 
Une aventure, tes murs. 
 
Je me souviens 
De ces vents révoltés, 
D’arbres échevelés,  
De l’ennui salutaire, 
Et de tous ces cahiers 
Noircis dans le secret 
Loin des yeux de ma mère. 
Les mots ? 
Mon 110 mètres haies, 
Une cendrée, les mots. 

 
 
Grâce à vous, 
Terre, et Pierre 
Et bras et murs 
Et mots,  
J’ai marché, trottiné, 
Vécu à perdre haleine, 
Craché ma haine, 
Connu ma peine, 
Et je fleuris vos traces 
De larmes de lumière.
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MON HOMME IDÉAL  (Paroles et musique :Pandora Morcas)* 
 
 
 
 
 
Mon compagnon idéal, Il est beau attentif un peu fou pas banal, Me prépare le petit 
dèj ,tous les jours avec amour, Mon homme idéal, Il a quelque chose d’animal, profite 
de la vie  comme moi, Par le théâtre la chanson et le cinéma,Il m’accompagne dans 
tout c’que j’adore, Et nous mangeons des sardines fraîches, Souvent dehors,Même 
en vacances nous soutenons des causes, 
Je l’aime, il m’aime 
 
Mon ami idéal, Il supporte mes sautes d’humeur sans rancune, Il est drôlement 
musical, Mon agent mon amant mon producteur mon kiné, Mon mec idéal ,Il 
s’occupe de lui, Il fait du Taïchi, moi aussi, Je l’aime avec tant de folie, Mais quand 
même, Je  garde l’autonomie lui aussi, Il me soutient dans tout ce que j’ adore, Et 
nous mangeons des sardines fraîches, Souvent dehors, Même en vacances nous 
soutenons des causes 
Je l’aime, il m’aime 
 
PONT 
 
Il me soutient dans tout ce que j’ adore, Et nous mangeons des sardines fraîches, 
Souvent dehors, Même en vacances nous soutenons des causes, 
Je l’aime, il m’aime 
Je l’aime, il m’aime 
 
Mon compagnon idéal, Me masse de la tête aux pieds, Avec quelques arrêts c’est 
fatal, Si on se dispute de temps en temps, On en parle et puis tout redevient rond, 
Avec mon homme idéal, Nous parlons de tous les sujets du monde, Et si on téloche 
de temps en temps, C’est par pur romantisme, on se tient la main devant l’écran, 
Mon mec idéal,  un peu fou, Me dit je t’aime I love you dix sept fois par jour. 
 
 
 
 
* chanson en français d’une pure anglaise 
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Baby or not baby  
 (Paroles:Maxime Robin) 
 
 
Dans un grand jardin parisien 
Deux amoureux parlent projets 
Autour d’eux ça grouille de mouflets 
Question : « alors on en fait un ? » 
Baby or not baby ? That is the question… 
 
Dans notre studio sous les toits 
A trois nous serons à l’étroit 
Quitter Paris pour un 2 pièces 
Nous vois-tu bobos dans l’ 9-3 ? 
 
Grasses mat et siestes crapuleuses 
Soyons sûrs qu’avec une pisseuse 
Adieu nourritures sous la couette 
Nous serons au régime sans sexe 
 
 
Finies les soirées entre potes 
Bébé ne supporte pas la clope 
Quant à nos plans Ciné - Resto 
Ce s’ra plutôt Télé - Mac Do 
 
Entre la piscine et l’rugby 
Mercredi nous f’rons le taxi 
Bien sûr le sport c’est important 
Pour qu’il soit un futur gagnant 
 
Grâce aux allocs jeunes loustics 
On touchera un peu de fric 
Mais à 3 ans : y’a plus d’allocs 
Allez, hop, je te r’colle en cloque ! 
 
Et c’est là qu’elle dit  
« garde tes spermatos 
Je veux pas d’une vie  
 métro boulot marmot 
Si pour la patrie  
 on est deux anormaux 
On en paiera l’prix  
 sur notre feuille d’impôt »  

 
Tu aimais nos vacances surprises 
Virées romantiques à Venise 
Désormais nous prendrons la route 
Direction la côte au mois d’août 
 
Nous f’rons un crédit Sofinco 
Pour nous payer un break  Peugeot 
J’tiens le volant, toi la bassine 
Pour bébé qui rend sa Mousseline 

 
 
 
 
Quand il pètera de travers 
On appellera les experts 
Pédopsychiatres éducateurs 
Pour la recette du bonheur 
 
 
Et pour bien faire avec le mioche 
Comptons sur l’avis d’la belle doche 
Et comme elle garde le p’tit gratos 
Dur de lui dire « Ta gueule la grosse » 
 
Tu f’ras une croix sur ta carrière 
C’est le choix de toute bonne mère 
On sait bien que le temps partiel 
Relève de l’instinct maternel 
Refrain 
 
Corvée de courses du samedi 
Bébé encastré au caddie 
Pour éviter qu’il pète les plombs 
On lui paiera une Playstation 
 
Nous achèt’rons tous les gadgets 
La dernière poussette de compète 
Des super NIKE pour mini-pieds 
Tout pour faire un bébé branché 
 
A l’école y’aura des devoirs 
On prend pour 10 ans d’cours du soir 
Avec ça on f’ ra du pognon 
A « Qui veut gagner des millions ? » 
 
Nous l’aiderons à s’orienter 
Et pour notre tranquillité 
Bien mieux que l’université 
A 15 ans apprenti boucher 
 
Quand enfin il sera casé 
Salarié, logé et marié 
A peine le temps de respirer 
Et nous voilà Pépé Mémé 
 
Refrain 
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En allant vers la mer … (Paroles et musique :Rose Saporta) 
 
Refrain 1 - Comme nous allions, comme nous allions, comme nous allions tous deux, 
Comme nous allions tous deux vers la mer… 
Comme nous allions, comme nous allions, comme nous allions tous deux,  
Comme nous allions tous deux vers le soleil… 
 
Nous roulions à vive allure, 
Parmi les champs, la verdure, 
Le vent dans ma chevelure 
Me faisait comme un murmure…. 
 
Refrain 2 - comme nous allions, comme nous allions , comme nous allions tous deux, 
comme nous allions tous deux vers la mer… 
 
Nous allions, nous allions, et nous nous taisions, 
Nous allions, nous allions, et nous nous plaisions, 
 
Au refrain 2 
 
Nous nous arrêtâmes en bordure 
D’une rivière à Namur, 
J’ai retiré mes chaussures, 
Tandis qu’il sifflotait dans l’air pur… 
 
Au refrain 1 
 
La vie était belle, et c’est sûr, 
Malgré quelques courbatures, 
C’était quand même de bonne augure, 
La vie était à ma mesure… 
 
Au refrain 1  
 
Nous roulions, et la route devenait plus dure, 
Escarpée, je perdais ma désinvolture, 
Mais j’étais prête à tenter l’aventure,  
Malgré la fatigue, les égratignures… 
 
Au refrain 2 
  
Le soir tomba, la côte d’Azur, 
N’était plus très loin, et oui, je le jure, 
J’aurais bien, même sans couverture, 
Dormi là, près de la nature… 
 
Au refrain 1 
 
Mais le temps changea, devint incertain, 
Un éclair éclata dans le lointain, 
Eclata, et je ne sais plus très bien 
Lequel d’entre nous appuya soudain 
Subrepticement sur…le frein…. 
 
Au refrain 1 
 
Ni aujourd’hui ni demain, 
Je suis restée sur ma faim… 
Demain, le métropolitain, 
Je vais revenir…..en train ! 
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Envole-toi ! (Paroles et musique :Rose Saporta) 
 
Envole-toi, oiseau de mes rêves cachés, 
Emporte-moi, Eole, dans ta course folle. 
Et vole, vole, toi qui n’as pas su me parler, 
Et vole, vole, la pomme que tu as tant désirée, 
Et colle, colle, le timbre sur la lettre envolée, 
Vers l’être, l’être, qui dans la vie t’a tant manqué… 
  
Le quai, le quai, de la gare des délaissés, 
Délaisse-le, et prends ton envol sans regrets… 
Et ollé, ollé ! dansons cette danse effrénée, 
Sans réfréner l’ivresse qui envahit nos reins, 
En vain, en vain, j’ai tenté de me frayer ce chemin, 
Ta main, ta main, que j’ai tant voulu prendre en vain. 
  
Mais vingt, et cent, et mille lutins endiablés, 
Que diable, diable, nous entraînent en une ronde sacrée, 
Mais sacrebleu ! o comme il est bon de danser, 
Danser, danser, dans ses mains que j’ai tant aimées. 
Et mets, et mets, la robe que tu as volée, 
Et vole, vole, oiseau de mes rêves cachés. 
  
Envole-toi, oiseau de mes rêves secrets, 
La haute crête de la montagne n’est plus bien loin. 
Au loin, au loin, se fait entendre comme un refrain, 
Le frein, le frein, n’est  plus utile, tu le sais bien, 
C’est bien, si bien, de monter libre sur le chemin, 
Demain, demain, nous pourrons nous prendre par la main… 
  
Chemin de vie, nous entraîne dans le matin clair, 
Eclaire, claire, la route d’ombres enlacées. 
Lassée de vivre dans la nuit noire et le chagrin, 
Des grains de vie se répandent, à travers les champs, les vallées, 
Des valises pleines de trésors, de robes de nacre et d’or, 
Dorment encore, dans des corridors sombres et sans rêves… 
  
Réveille-toi, oiseau de mes rêves cachés, 
Emporte-moi, dans le vent de la nuit des secrets ! 
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Ne m'avais-tu pas dit?   (Paroles et musique:Rose Saporta) 
   
  
   
Ne m'avais-tu pas dit 
   
que nous irions au cinéma, 
   
que tu me prendrais dans tes bras, 
   
que nous boirions un chocolat? 
   
Que nous irions à Calcutta, 
   
à Valencia ou Almeria, 
   
et chanterions des zarzuelas? 
   
  
   
Ne m'avais-tu pas dit 
   
que la lune serait complice 
   
de nos ébats dans les coulisses, 
   
de nos ferveurs, de nos caprices, 
   
et puis de tous nos artifices 
   
lorsque, dépassant les prémices, 
   
nous célèbrerions nos délices? 
   
  
   
Ne m'avais-tu pas dit 
   
que le soir près de la corniche, 
   
en prenant la mer pour fétiche, 
   
bercés à bord d'une péniche, 
   
tournoyant comme des derviches, 
   
cachés au fond de notre niche, 
   
nous deviendrions les plus riches? 
   
  
   
Pourquoi faut-il que je pâlisse, 
   
que désormais sur moi tout glisse, 
   
disparaissant comme Eurydice, 
   
pour mieux cacher mes cicatrices? 
   
Délice rime avec supplice, 
   
et ne reste dans le calice 
   
qu'un goût amer de maléfice! 
   
  
   
Tu ne me diras pas... 
   
l'ombre qui s'avance à grands pas 
   
maintenant que tu n'es pas là, 
   
que je me fais mon cinéma, 
   
à me remémorer ces instants-là, 
   
ombre qui danse dans mes draps, 
   
et qui s'emmêle avec mes bras, 
   
maintenant que tu n'es pas là !
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VILLE D’HUILES  
(Paroles et musique :Benoît Sollier) 
 
Tu n’avais jamais vu la mer 
Dans ta banlieue black solitaire 
Et tout en rêvant des Antilles 
Tu as pris le train jusqu’à Deauville 
Dans ta vie tu fais c’que tu peux 
Vent de grisaille et ciré bleu 
 
Dans ta ville 
Vent de grisaille et ciré bleu 
Dans ta ville 
Vent de grisaille et ciré bleu 
 
Si c’est pas la chaleur des îles 
C’est bien plus proche de Belleville 
Le cœur léger comme l ’écume 
Tu écoutais la corne de brume 
En dégustant ton petit cône 
Vent de grisaille et ciré jaune 
 
Dans ta ville 
Vent de grisaille et ciré jaune 
Dans ta ville 
Vent de grisaille et ciré jaune 
 
Quand les flics t’ ont sorti le flingue 
tu traînais trop près du casing 
Les bains dans l’jus d’ américain 
C’est pas pour les Rastafariens* 
C’est une ville d’huiles de jaguars 
Vent de grisaille et ciré noir 
 
Dans ta ville 
Vent de grisaille et ciré noir 
Dans ta ville 
Vent de grisaille et ciré noir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*(membre d'une secte messianique 
d'origine Jamaïcaine. Adepte du retour 
cultuel à l'Afrique et de la musique 
reggae)   
 
 

 
 
 
La garnison des planches royales 
T’a envoyé son festival 
Car dans ce bled tes origines 
Ne valent pas celles d’un yearling 
Tu voulais respirer le grand air 
Vent de grisaille et ciré vert 
 
Dans ta ville 
Vent de grisaille et ciré vert 
Dans ta ville 
Vent de grisaille et ciré vert 
 
Pont 
 
Dans ta ville 
Vent de grisaille et ciré vert 
Dans ta ville 
Vent de grisaille et ciré vert 
 
En piétinant les chemins creux 
Et les herbages au reflet bleu  
Avec la fraîcheur des embruns 
Tu as trouvé la mer plus loin 
Malgré des traces indélébiles 
Plus rien à cirer de Deauville 
 
Dans ta ville 
Plus rien à cirer de Deauville 
Dans ta ville 
Plus rien à cirer de Deauville
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LA PETITE FILLE ET L’ANGE   (Paroles :Benoît Sollier) 
 
 
Toi petite fille étrange  
Tu observes le ciel 
Tu appelles les anges  
Les vois nus sous leurs ailes. 
 
Leur petits corps radieux  
Evoluent dans les airs 
Loin du regard vicieux  
De l’adulte pervers. 
 
Tueur de fleur. 
 
Tu n’es pas très bavarde 
Dans la cour de l’école 
Quand ton père te regarde  
Les chérubins s’envolent. 
 
Ils font place à l’enfer  
Papa sauve la face 
Et semble être un bon père 
Pour les voisins d’en face. 
 
Derrière les fleurs. 
 
Sept milliards d’habitants 
Sur la planète terre 
Et puis combien d’enfants ? 
Cela reste un mystère. 
 
Toi petite fille étrange 
tu observes le ciel 
Tu te prends  pour un ange 
Toute nue sous tes ailes. 
 
Ton petit corps radieux  
Evolue dans les airs 
Loin du regard vicieux 
De l’adulte pervers. 
 
Parmi les fleurs... 
 
 
 


