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La p’tite Bill, elle est malade   
 

La p'tite Bill, elle est malade.  

Elle a besoin d'une promenade  

Avec un qui serait son amoureux,  

Une heure ou deux.  

La P'tite Bill, y a le temps qui presse.  

Elle a besoin d'une caresse,  

Des doigts gentils, des doigts doux,  

Dessus dessous.  

 

Bill, ma Bill, t'es comme tout le monde :  

Quand ça coule de tes yeux, ça tombe  

Mais c'est pas des confettis,  

Cette pluie.  

 

Elle a trop lu de littérature,  

La plume cœur, les égratignures,  

Les p'tits revolvers en dentelles,  

Les coups d'ombrelle.  

Elle les a attendus, sans rire,  

Les rubans bleus, les soupirs,  

Que des trucs qui existent pas  

Qu'au cinéma.  

 

Bill, ma Bill, t'es comme tout le monde :  

Quand ça coule de tes yeux, ça tombe  

Mais c'est pas des confettis,  

 

Cette pluie.  
 
La p'tite Billn elle fait la gueule.  
Elle dit qu'elle est tout le temps toute seule  
Mais tout le monde vit séparé  
Du monde entier.  
Elle a beau faire du jardinage  
Dans son vingt-quatrième étage,  
Géraniums et bégonias,  
Ça lui réussit pas.  
 
(x2)  
Bill, ma Bill, t'es comme tout le monde :  
Quand ça coule de tes yeux, ça tombe  
Mais c'est pas des confettis,  
Cette pluie.  
 

Et si en plus y’a personne 

Suite : 

C'est une vieille maladie poisseuse,  
Un sacré manque d'amour qui creuse.  
Dans nos villes dans nos campagnes,  
Ça gagne.  
 
(x2)  
Bill, ma Bill, t'es comme tout le monde :  
Quand ça coule de tes yeux, ça tombe  
Mais c'est pas des confettis,  
Cette pluie. 
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Abderhamane, Martin, David  

Et si le ciel était vide  

Tant de processions, tant de têtes inclinées  

Tant de capuchons tant de peur souhaitées  

Tant de démagogues de Temples de Synagogues  

Tant de mains pressées, de prières empressées  

 

Tant d'angélus  

Ding  

Qui résonne  

Et si en plus  

Ding  

Y'a personne  

Abderhamane, Martin, David  

Et si le ciel était vide  

Il y a tant de torpeurs  

De musiques antalgiques  

Tant d'anti-douleurs dans ces jolis cantiques  

Il y a tant de questions et tant de mystères  

Tant de compassions et tant de révolvers  

 

Tant d'angélus  

Ding  

Qui résonne  

Et si en plus  

Ding  

Y'a personne  

Barouh hachem, Inch Allah  

Are Krishhna, Alléluia  

Abderhamane, Martin, David  

Et si le ciel était vide  

Si toutes les balles traçantes  

Toutes les armes de poing  

Toutes les femmes ignorantes  

Ces enfants orphelins  

Si ces vies qui chavirent  

Ces yeux mouillés  

Ce n'était que le vieux plaisir  

De zigouiller  

 

 

J’ai perdu tout c’que j’aimais… 

 

Suite : 

Et l'angélus  
Ding  
Qui résonne  
Et si en plus  
Ding  
Y'a personne  
 
Et l'angélus  
Ding  
Qui résonne  
Et si en plus  
Ding  
Y'a personne 
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Sous mon pull-over, pas tranquille,  

Ça fait boumboum, c'est pas docile.  

Elle est partie faire du voilier  

Avec ce grand crétin frisé.  

J'ai perdu tout c'que j'aimais... (x3)  

J'ai perdu tout c'que j'aimais. (x2)  

 

Je traîne en souliers bicolores,  

Paille et phosphore dans l'eau du port.  

C'est une mélancolie banale,  

Vodka orange et Gardénal.  

J'ai perdu tout c'que j'aimais... (x3)  

J'ai perdu tout c'que j'aimais. (x2)  

 

Tu vas pas rester là si tard,  

Assis, à regarder la grande mare.  

Laisse les camélias, le revolver,  

C'est pas un décor bord de mer.  

 

J'ai perdu tout c'que j'aimais... (x3)  

J'ai perdu tout c'que j'aimais. (x2)  
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Le baiser 
 
Je chante un baiser  

Je chante un baiser osé  

Sur mes lèvres déposé  

Par une inconnue que j'ai croisée  

Je chante un baiser  

Marchant dans la brume  

Le cœur démoli par une  

Sur le chemin des dunes  

La plage de Malo Bray-Dunes  

La mer du Nord en hiver  

Sortait ses éléphants gris vert  

Des Adamo passaient bien couverts  

Donnant à la plage son caractère  

Naïf et sincère  

Le vent de Belgique  

Transportait de la musique  

Des flonflons à la française  

Des fancy-fair à la fraise  

Elle s'est avancée  

Rien n'avait été organisé  

Autour de moi elle a mis ses bras croisés  

Et ses yeux se sont fermés fermés  

Jugez ma fortune  

Sous l'écharpe les boucles brunes  

C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes  

En blonde j'ai des lacunes  

Oh le grand air  

Tournez le vent la dune à l'envers  

Tournez le ciel et tournez la terre  

Tournez tournez le grand air  

La Belgique locale  

Envoyait son ambiance musicale  

De flonflons à la française  

De fancy-fair à la fraise  

Toi qui a mis  

Sur ma langue ta langue amie  

Et dans mon cœur un décalcomanie  

Marqué liberté liberté chérie  

Je donne des parts  

Pour ce moment délicieux hasard  

Adamo MC Solar  

Oh ! tous les milliards de dollars  

 

 

 

Suite : 

Le vent de Belgique  

Envoyait mélancolique  

Ses flonflons à la française  

De fancy-fair à la fraise  

Si tout est moyen  

Si la vie est un film de rien  

Ce passage-là était vraiment bien  

Ce passage-là était bien  

Elle est repartie  

Un air lassé de reine alanguie  

Sur la digue un petit point parti  

Dans l'audi de son mari  

Ah ! son mari  

Je chante un baiser  

Je chante un baiser osé  

Sur mes lèvres déposé  
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C’est déjà ça 
 
 
Je sais bien que, rue d'Belleville,  

Rien n'est fait pour moi,  

Mais je suis dans une belle ville :  

C'est déjà ça.  

Si loin de mes antilopes,  

Je marche tout bas.  

Marcher dans une ville d'Europe,  

C'est déjà ça.  

 

Oh, oh, oh, et je rêve  

Que Soudan, mon pays, soudain, se soulève...  

Oh, oh,  

Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça.  

 

Y a un sac de plastique vert  

Au bout de mon bras.  

Dans mon sac vert, il y a de l'air :  

C'est déjà ça.  

Quand je danse en marchant  

Dans ces djellabas,  

Ça fait sourire les passants :  

C'est déjà ça.  

 

Oh, oh, oh, et je rêve  

Que Soudan, mon pays, soudain, se soulève...  

Oh, oh,  

Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça.  

 

C'est déjà ça, déjà ça.  

 

Déjà...  

 

Pour vouloir la belle musique,  

Soudan, mon Soudan,  

Sur un air démocratique,  

On s'casse les dents.  

Pour vouloir le monde parlé,  

Soudan, mon Soudan,  

Celui d'la parole échangée,  

On s'casse les dents.  

 

 

  

Suite : 

Oh, oh, oh, et je rêve  

Que Soudan, mon pays, soudain, se 

soulève...  

Oh, oh,  

Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça.  

 

Je suis assis rue d'Belleville  

Au milieu d'une foule,  

Et là, le temps, hémophile,  

Coule.  

 

[Refrain] x2  

 

C'est... dé... jà... ça. 

 



8 
 

S’asseoir par terre 
 

 

Tu verras bien qu'un beau matin fatigué 

J'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté 

Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi 

Assis par terre comm’ça 

 

Le temps d'un gin et d'un film à la télé 

On se retrouve à vingt-huit balais 

Avec dans le cœur plus rien pour s'émouvoir 

Alors pourquoi pas s'asseoir ? 

 

Tu verras bien qu'un beau matin fatigué 

J'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté 

Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi 

Assis par terre comm’ça 

 

Depuis l’temps qu'on est sur pilote automatique 

Qu’on n’fait pas nos paroles et pas not’ musique 

On a l’vertige sur nos grandes jambes de bazar 

Alors pourquoi pas s'asseoir ? 

 

Tu verras bien qu'un beau matin fatigué 

J'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté 

Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi 

Assis par terre comm’ça 

 

J'appuie sur la gâchette accélérateur 

Y’a qu’des ennemis dans mon rétroviseur 

Au-dessus d’cent quatre-vingts je perds la mémoire 

Alors pourquoi pas m'asseoir ? 

 

Tu verras bien qu'un beau matin fatigué 

J'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté 

Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi 

Assis par terre comm’ça 

 

La nuit je dors debout dans un R.E.R. 

Dans mon téléphone tu sais j'entends la mer 

Y’a pas l’soleil dans ma télé blanche et noire 

Alors pourquoi pas m'asseoir ? 

 

 

  

Suite : 

Tu verras bien qu'un beau matin fatigué 
J'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté 
Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi 
Assis par terre comm’ça 
 
Tu verras bien qu'un beau matin fatigué 
J'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté 
Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi 
Assis par terre comm’ça ...  
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Allô maman bobo 
 

J'marche tout seul le long d'la ligne de ch'min d'fer  

Dans ma tête y a pas d'affaire  

J'donne des coups d'pied dans un' ptite boîte en fer  

Dans ma tête y a rien à  faire  

J'suis mal en campagne et mal en ville  

Peut-être un p'tit peu trop fragile  

 

Allô Maman bobo  

Maman comment tu m'as fait j'suis pas beau  

Allô Maman bobo  

Allô Maman bobo  

 

J'train'fumée, j'me retrouve avec mal au cœur  

J'ai vomi tout mon quatre heur'  

Fête, nuits folles, avec les gens qu'ont du bol  

Maintenant qu'j'fais du music hall  

J'suis mal à la scène et mal en ville  

Peut-être un p'tit peu trop fragile  

 

Allô Maman bobo  

Maman comment tu m'as fait j'suis pas beau  

 

Allô Maman bobo  

Allô Maman bobo  

 

Moi j'voulais les sorties d'port à  la voile  

La nuit barrer les étoiles  

Moi les ch'vaux, l'révolver et l'chapeau d'clown  

La belle Peggy du saloon  

J'suis mal en homme dur  

Et mal en p'tit cœur  

Peut-être un p'tit peu trop rêveur  

 

Allô Maman bobo  

Maman comment tu m'as fait j'suis pas beau  

Allô Maman bobo  

Allô Maman bobo  

 

J'marche tout seul le long d'la ligne de ch'min d'fer  

Dans ma tête y a pas d'affaire  

J'donne des coups d'pied dans une p'tite boîte en fer  

Dans ma tête y a rien à  faire  

J'suis mal en campagne, j'suis mal en ville  

Peut-être un p'tit peu trop fragile
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Ultra moderne solitude 

 

Ça s'passe boul'vard Haussman à cinq heures  

Elle sent venir une larme de son cœur  

D'un revers de la main elle efface  

Des fois on sait pas bien c'qui s'passe  

 

Pourquoi ces rivières  

Soudain sur les joues qui coulent  

Dans la fourmilière  

C'est l'Ultra Moderne Solitude  

 

Ça s'passe à Manhattan dans un cœur  

Il sent monter une vague des profondeurs  

Pourtant j'ai des amis sans bye-bye  

Du soleil un amour du travail  

 

Pourquoi ces rivières  

Soudain sur les joues qui coulent  

Dans la fourmilière  

C'est l'Ultra Moderne Solitude  

 

Ça s'passe partout dans l'monde chaque seconde  

 

Des visages tout d'un coup s'inondent  

Un revers de la main efface  

Des fois on sait pas bien c'qui s'passe  

 

Pourquoi ces rivières  

Soudain sur les joues qui coulent  

Dans la fourmilière  

C'est l'Ultra Moderne Solitude  

 

On a les panoplies les hangars  

Les tempos les harmonies les guitares  

On danse des étés entiers au soleil  

Mais la musique est mouillée, pareil  

 

Pourquoi ce mystère  

Malgré la chaleur des foules  

Dans les yeux divers  

 

Pourquoi ces rivières  

Soudain sur les joues qui coulent  

Dans la fourmilière  

C'est l'Ultra Moderne Solitude 
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Sous les jupes des filles 
 
Rétines et pupilles,  

Les garçons ont les yeux qui brillent  

Pour un jeu de dupes :  

Voir sous les jupes des filles,  

Et la vie toute entière,  

Absorbés par cette affaire,  

Par ce jeu de dupes :  

Voir sous les jupes des filles.  

 

Elles, très fières,  

Sur leurs escabeaux en l'air,  

Regard méprisant et laissant le vent tout faire,  

Elles, dans l'suave,  

La faiblesse des hommes, elles savent  

Que la seule chose qui tourne sur terre,  

C'est leurs robes légères.  

 

On en fait beaucoup,  

Se pencher, tordre son cou  

Pour voir l'infortune,  

À quoi nos vies se résument,  

Pour voir tout l'orgueil,  

Toutes les guerres avec les deuils,  

La mort, la beauté,  

Les chansons d'été,  

Les rêves.  

 

Si parfois, ça les gène et qu'elles veulent pas  

Qu'on regarde leurs guiboles, les garçons s'affolent de ça.  

 

Alors faut qu'ça tombe :  

Les hommes ou bien les palombes,  

Les bleres, les khmers rouges,  

Le moindre chevreuil qui bouge.  

Fanfare bleu blanc rage,  

Verres de rouge et vert de rage,  

L'honneur des milices,  

Tu seras un homme, mon fils.  

 

. 

  

Suite : 

Elles, pas fières,  

Sur leurs escabeaux en l'air,  

Regard implorant, et ne comprenant pas tout,  

Elles, dans l'grave,  

La faiblesse des hommes, elles savent  

Que la seule chose qui tourne sur cette terre,  

C'est leurs robes légères.  

 

Rétines et pupilles,  

Les garçons ont les yeux qui brillent  

Pour un jeu de dupes :  

Voir sous les jupes des filles,  

Et la vie toute entière,  

Absorbés par cette affaire,  

Par ce jeu de dupes :  

Voir sous les jupes des filles,  

La, la, la, la, la...  
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Y’a d’la rumba dans l’air 

 (Refrain)  

Y a d'la rumba dans l'air  

Le smoking de travers  

J'te suis pas dans cett' galèr'  

Ta vie tu peux pas la r'fair'  

Tu cherch's des morceaux d'hier péper's  

Dans des gravats d'avant guerr'  

L'Casino c'est qu'un tas d'pierr's  

Ta vie tu peux pas la r'fair'  

 

Branche un peu tes écouteurs par ici  

La mer est déjà repartie  

Le vieux casino démoli, c'est fini  

Péper' t'aurais pas comme un' vieille nostalgie  

De guili guili Bugatti  

Des oh ! la la la des soirées d'gala Riviera  

 

(Refrain)  

Y a d'la rumba dans l'air  

Le smoking de travers  

J'te suis pas dans cett' galèr'  

 

Ta vie tu peux pas la r'fair'  

Tu cherch's des morceaux d'hier péper's  

Dans des gravats d'avant guerr'  

L'Casino c'est qu'un tas d'pierr's  

Ta vie tu peux pas la r'fair'  

 

Fermés les yeux des grand's fill's bleu marin's  

Tout's alanguies pour nuits de Chine  

Sur banquette de molesquine des Limousin's  

Ecoutez l'histoire entre Trouville et Dinard  

D'un long baiser fini, c'est trop tard  

Les mains sur l'satin caress' du petit matin .. (Chagrin)  

 

(Refrain)  

Y a d'la rumba dans l'air  

Le smoking de travers  

J'te suis pas dans cett' galèr'  

Ta vie tu peux pas la r'fair'  

Tu cherch's des morceaux d'hier péper's  

Dans des gravats d'avant guerr'  

L'Casino c'est qu'un tas d'pierr's  

Ta vie tu peux pas la r'fair' 
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Jamais content 

 

Elle me dit que je pleure tout le temps,  
Que je suis comme un tout p'tit enfant  
Qu'aime plus ses jeux, sa vie, sa maman.  
Elle dit que je pleure tout le temps,  
Que je suis carrément mé'chant, jamais content,  
Carrément méchant, jamais content.  
 
Déjà mes parents, dans le temps,  
Voulaient que j'aille faire le charmant  
Chez des amis de mon grand-père,  
Des pharmaciens, des notaires  
Qui me trouvaient carrément vulgaire, très ordinaire,  
Carrément vulgaire, très ordinaire.  
 
Puis on m'a enrôlé d'office,  
A Pau, dans les parachutistes.  
Ils voulaient que je tombe des avions  
Accroché à un champignon.  
Je leur ai carrément dit "Non ! Pas beau, l'avion !",  
Carrément dit "Non ! Pas beau, l'avion !".  
 
Je me suis sauvé en Angleterre.  
Je faisais le frenchman, super lover.  
 
J'me teignais les cheveux, les sourcils  
Pour être plus brun, pour faire viril.  
Carrément débile, j'trouve pas mon style. (x2)  
 
J'ai chopé la mélancolie  
En faisant des chansons sur mon lit,  
Une commande pour chanteur pas bien.  
Fallait que j'dise France Américain.  
Ça m'a carrément miné, tout dégoûté,  
Carrément miné, tout dégoûté.  
 
Promoteurs, ils voulaient, canailles,  
Que je fasse dessous de table, homme de paille,  
Construire des tours de carton bleu  
Pour que les petits garçons mettent leurs jeux.  
J'y ai carrément mis le feu : bien fait pour eux !  
Carrément mis le feu : bien fait pour eux !  
 
Elle me dit que je pleure tout le temps,  
Que je suis comme un tout p'tit enfant  
Qu'aime plus ses jeux, sa vie, sa maman.  
Elle dit que je pleure tout le temps,  
Que je suis carrément mé'chant, jamais content,  
Carrément méchant, jamais content. 
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Foule sentimentale 

 

Oh la la la vie en rose  

Le rose qu'on nous propose  

D'avoir les quantités d'choses  

Qui donnent envie d'autre chose  

Aïe, on nous fait croire  

Que le bonheur c'est d'avoir  

De l'avoir plein nos armoires  

Dérisions de nous dérisoires car  
 

Foule sentimentale  

On a soif d'idéal  

Attirée par les étoiles, les voiles  

Que des choses pas commerciales  

Foule sentimentale  

Il faut voir comme on nous parle  

Comme on nous parle  
 

Il se dégage  

De ces cartons d'emballage  

Des gens lavés, hors d'usage  

Et tristes et sans aucun avantage  

On nous inflige  

Des désirs qui nous affligent  

On nous prend faut pas déconner dès qu'on est né  

Pour des cons alors qu'on est  

Des  
 

Foules sentimentales  

Avec soif d'idéal  

Attirées par les étoiles, les voiles  

Que des choses pas commerciales  

Foule sentimentale  

Il faut voir comme on nous parle  

Comme on nous parle  
 

On nous Claudia Schieffer  

On nous Paul-Loup-Sulitzer  

Oh le mal qu'on peut nous faire  

Et qui ravagea la moukère  

Du ciel dévale  

Un désir qui nous emballe  

Pour demain nos enfants pâles  

Un mieux, un rêve, un cheval  

 

Suite : 

Foule sentimentale  

On a soif d'idéal  

Attirée par les étoiles, les voiles  

Que des choses pas commerciales  

Foule sentimentale  

Il faut voir comme on nous parle  

Comme on nous parle  
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La ballade de Jim 
 
Comme elle est partie, Jim a les nerfs  

Jimmy boit du gin dans sa Chrysler  

La presqu'île, le boulevard de la mer est con  

Comme elle est partie, attention : Jimmy tourne en rond  

 

Hier soir encore, son héroïne  

Le serrait si fort en disant "Jim"  

Elle était son calmant, son alcool profond  

Comme elle est partie, attention : Jimmy tourne pas rond  

 

Jimmy, t'es fort, mais tu pleures  

Sur le cuir de ta Chrysler  

Là-bas le soleil s'écroule dans la mer  

Jimmy, les filles pour le cœur  

Comme l'alcool et les revolvers  

C'est sauter en l'air  

Tomber par terre  

Boum !  

 

Depuis deux ans, sûr, Jim bossait fort  

Pour que sa starlette bronze en hors-bord  

Avec elle, il voulait un bébé, sans rire  

Comme elle est partie, attention : Jimmy veut mourir  

 

Jimmy, t'es fort, mais tu pleures  

Sur le cuir de ta Chrysler  

Là-bas le soleil s'écroule dans la mer  

Jimmy, les filles pour le cœur  

Comme l'alcool et les revolvers  

C'est sauter en l'air  

Tomber par terre  

Boum !  

 

Jimmy va trop vite, Jimmy pleurniche  

Il sent son parfum sur la corniche  

Les lacets, le gravier, et, dans l'air du soir  

La Chrysler s'envole dans les fougères et les nénuphars  

 

Jimmy s'éveille dans l'air idéal  

Le paradis clair d'une chambre d'hôpital  

L'infirmière est un ange et ses yeux sont verts  

Comme elle lui sourit, attention : Jimmy veut lui plaire  

 
  



16 
 

L’amour à la machine 
 
Passez notre amour à la machine  

Faites le bouillir  

Pour voir si les couleurs d'origine  

Peuvent revenir  

Est-ce qu'on peut ravoir à l'eau de Javel ?  

Des sentiments  

La blancheur qu'on croyait éternelle  

Avant  

 

Pour retrouver le rose initial  

De ta joue, devenue pâle  

Le bleu de nos baisers du début  

Tant d'azur, perdu  

 

Passez notre amour à la machine  

Faites le bouillir  

Pour voir si les couleurs d'origine  

Peuvent revenir  

Est-ce qu'on peut ravoir à l'eau de Javel ?  

Des sentiments  

La blancheur qu'on croyait éternelle  

Avant  

Matisse, l'amour, c'est bleu, difficile  

Les caresses, rouges, fragiles  

Le soleil de la vie les tabasse  

Et alors, elles passent  

 

Allez! À la machine!!  

 

Le rouge pour faire tomber la misère  

De nos gentils petits grands-pères  

Noires, les mains dans les boucles blondes  

Tout autour du monde  

 

Passez notre amour à la machine  

Faites le bouillir  

Pour voir si les couleurs d'origine  

Peuvent revenir  

Est-ce qu'on peut ravoir à l'eau de Javel?  

Des sentiments  

La blancheur qu'on croyait éternelle  

Avant  

Allez! À la machine!!  
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La vie ne vaut rien 

Il a tourné sa vie dans tous les sens  

Pour savoir si ça avait un sens l'existence  

Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis  

Ravis, de donner leur avis sur la vie  

Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs  

Des haschich fumeurs et il a dit  

 

La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien  

Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens  

Là dans mes deux mains éblouies,  

Les deux jolis petits seins de mon amie,  

Là je dis rien, rien, rien, rien ne vaut la vie.  

 

Il a vu l'espace qui passe  

Entre la jet set les fastes, les palaces  

Et puis les techniciens de surface,  

D'autres espèrent dans les clochers, les monastères  

Voir le vieux sergent pépère mais ce n'est que Richard Gere,  

Il est entré comme un insecte sur site d'Internet  

Voir les gens des sectes et il a dit  

 

La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien  

 

Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens  

Là dans mes deux mains éblouies,  

Les deux jolis petits seins de mon amie,  

Là je dis rien, rien, rien, rien ne vaut la vie.  

 

Il a vu manque d'amour, manque d'argent  

Comme la vie c'est détergeant  

Et comme ça nettoie les gens,  

Il a joué jeux interdit pour des amis endormis, la nostalgie  

Et il a dit  

 

La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien  

Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens  

Là dans mes deux mains éblouies,  

Les deux jolis petits seins de mon amie,  

Là je dis rien, rien, rien, rien ne vaut la vie.  

 

Rien, rien, rien, rien ne vaut la vie  

Rien, rien, rien, rien ne vaut la vie  
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J’ai dix ans 
 

J'ai dix ans  

Je sais que c'est pas vrai  

Mais j'ai dix ans  

Laissez-moi rêver  

Que j'ai dix ans  

Ça fait bientôt quinze ans  

Que j'ai dix ans  

Ça parait bizarre mais  

Si tu m'crois pas hé  

Tar' ta gueule à la récré  

 

J'ai dix ans  

Je vais à l'école  

Et j'entends  

De belles paroles  

Doucement  

Moi je rigol'  

Au cerf-volant  

Je rêve je vole  

Si tu m'crois pas hé  

Tar' ta gueule à la récré  

 

Le mercredi j'm'balade  

Une paille dans ma limonade  

Je vais embêter les quilles à la vanille  

Et les gars en chocolat  

 

J'ai dix ans  

Je vis dans des sphères  

Où les grands  

N'ont rien à faire  

Je vais souvent  

Dans des montgolfières des géants  

Et des petits hommes verts  

Si tu m'crois pas hé  

Tar' ta gueule à la récré  

 

J'ai dix ans  

Des billes plein les poches  

J'ai dix ans  

Les filles c'est des cloches  

J'ai dix ans  

Laissez-moi rêver  

Que j'ai dix ans  

Si tu m'crois pas hé  

Tar' ta gueule à la récré  

Suite : 

Bien caché dans ma cabane  

Je suis l'roi d'la sarbacane  

J'envoie des chewing-gum mâchés à tous les vents  

J'ai des prix chez le marchand  

 

J'ai dix ans  

Je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix ans  

Laissez-moi rêver que j'ai dix ans  

Ça fait bientôt quinze ans que j'ai dix ans  

Ça parait bizarre mais  

Si tu m'crois pas hé  

Tar' ta gueule à la récré  

 

Si tu m'crois pas hé  

Tar' ta gueule à la récré  

Si tu m'crois pas  

Tar' ta gueule à la récré  

Tar' ta gueule 
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Bidon 

 
Elle croyait qu' j'étais James Dean  

Américain d'origine  

Le fils de Buffalo Bill  

Alors admiration  

Faut dire qu' j'avais la chemise à carreaux  

La guitare derrière dans le dos  

Pour faire le cow-boy très beau  

Mais composition  

 

Elle me parlait anglais tout le temps  

Je lui répondais deux trois mots bidon  

Des trucs entendus dans des chansons  

Consternation …  

 

Elle croyait qu' j'étais coureur  

Qu' j'arrivais des Vingt-quatre Heures  

Avec mon casqu' en couleur  

Alors admiration  

J'lui disais drapeau à damier  

Dérapage bien contrôlé,  

Admirateur fasciné  

Télévision  

 

Elle me dit : partons à la mer  

Dans ton bolide fendant l'air  

Elle passe pas le quatre-vingts ma traction  

Consternation ...  

 

Je suis mal dans ma peau  

En coureur très beau  

And I just go with my pince à vélo  

J’suis bidon. J’suis bidon.  

 

J’suis qu'un mec à frime  

Bourré d'aspirine  

And I just go with my pince à vélo  

J’suis bidon. J’suis bidon  

 

Elle croyait qu' j'étais chanteur  

Incognito voyageur  

Tourné sur nos filles en pleurs  

Admiration  

Suite : 

Faut dire qu' j'avais des talons aiguilles   

Le manteau de lapin d'une fille  

Des micro bracelets aux ch"villes  

Exhibition  

 

Elle me dit chante moi une chanson  

J'ai avalé deux trois maxitons  

Puis j'ai bousillé " Satisfaction "  

Consternation ...  

 

J’suis mal dans ma peau  

En coureur très beau  

And I just go with my pince à vélo  

J’suis bidon. J’suis bidon.  

 

J’suis qu'un mec à frime  

Bourré d'aspirine  

And I just go with my pince à vélo  

J’suis bidon. J’suis bidon.  

 

J'habite chez ma grand-mère  

Derrièr’ le gard’barrière  

And I just go with my pince à vélo  

J’suis bidon. J’suis bidon.  

 

J’suis mal dans ma peau  

En cow-boy très beau  

And I just go with my pince à vélo  

J’suis bidon. J’suis bidon.  

 

J’suis mal dans ma peau  

En coureur très beau  

And I just go with my pince à vélo  

J’suis bidon. J’suis bidon.  

 

J'suis qu'un mec à frime  

Bourré d'aspirine  

And I just go with my pince à vélo  

J’suis bidon. J’suis bidon.  

 

J'habite chez ma grand-mère  

Derrièr’ le gard’barrière  

And I just go with my pince à vélo  

J’suis bidon. J’suis bidon.  
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Banale song 

Banale song  

Banale song  

Banale song  

 

Quel plaisir de dire ce simplistique poème :  

"Je t'aime, je t'aime, je t'aime"  

Que les lumières s'éteignent je t'aime, je t'aime  

Et que ça nous entraîne, que ça nous emmène  

Quel joli discours, ces mots sans rien autour  

"Je t'aime, je t'aime, je t'aime"  

Quelle émotion belle, quelle douceur extrême  

 

Banale song, je sais mais j'en ai rien à faire  

Banale song, pardon aux play-boys littéraires  

Banale my song pour eux  

Mais pour moi super song  

Banale song, banale song  

On n'peut pas trouver mieux  

Qu'cette banale song à s'dire  

 

Les yeux dans les yeux  

 

C'est une banale song  

Mais c'est une super song  

Quel plaisir de dire ce simplistique poème  

"Je t'aime, je t'aime, je t'aime"  

Quel joli discours, ces mots sans rien autour  

 

Banale song, banale song  

C'est une banale song  

Mais c'est une super song  

On n'peut pas trouver mieux  

Qu'cette banale song à s'dire  

Les yeux dans les yeux  

C'est une banale song  

Mais c'est une super song  

Quel joli discours, ces mots sans rien autour  

 

Banale song, banale song  

C'est une banale song. 

 
  



21 
 

Poulailler’s Song 
 

Dans les poulaillers d'acajou,  

Les belles basses-cours à bijoux,  

On entend la conversation  

D'la volaille qui fait l'opinion.  

Ils disent :  

 

"On peut pas être gentils tout le temps.  

On peut pas aimer tous les gens.  

Y a une sélection. C'est normal.  

On lit pas tous le même journal,  

Mais comprenez-moi : c'est une migraine,  

Tous ces campeurs sous mes persiennes.  

Mais comprenez-moi : c'est dur à voir.  

Quels sont ces gens sur mon plongeoir ?"  

 

Dans les poulaillers d'acajou,  

Les belles basses-cours à bijoux,  

On entend la conversation  

D'la volaille qui fait l'opinion.  

Ils disent  

 

"On peut pas aimer tout Paris.  

N'est-ce pas y a des endroits la nuit  

Où les peaux qui vous font la peau  

Sont plus bronzées que nos p'tits poulbots ?  

Mais comprenez-moi : la djellaba,  

C'est pas ce qui faut sous nos climats.  

Mais comprenez-moi : à Rochechouart,  

Y a des taxis qui ont peur du noir."  

 

Dans les poulaillers d'acajou,  

Les belles basses-cours à bijoux,  

On entend la conversation  

D'la volaille qui fait l'opinion.  

 

"Que font ces jeunes, assis par terre,  

Habillés comme des traîne-misère.  

On dirait qu'ils n'aiment pas le travail.  

Ça nous prépare une belle pagaille.  

Mais comprenez-moi : c'est inquiétant.  

Nous vivons des temps décadents.  

Mais comprenez-moi : le respect se perd  

Dans les usines de mon grand-père."  

 

Mais comprenez-moi... 
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Le Bagad de Lann Bihouë 

 

Tu la voyais pas comme ça ta vie,  

Pas d'attaché-case quand t'étais p'tit,  

Ton corps enfermé, costume crétin,  

T'imaginais pas, j'sais bien.  

Moi aussi j'en ai rêvé des rêves. Tant pis.  

Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie.  

Tu la voyais pas comme ça, l'histoire :  

Toi, t'étais tempête et rocher noir.  

Mais qui t'a cassé ta boule de cristal,  

Cassé tes envies, rendu banal ?  

T'es moche en moustache, en laides sandales,  

T'es cloche en bancal, p'tit caporal de centre commercial.  

 

Tu la voyais pas comme ça frérot  

Doucement ta vie t'as mis K.-O.  

T'avais huit ans quand tu t'voyais  

Et ce rêve-là  on l'a tous fait  

Dentelle première et premier chapeau  

C'est pas toi qui y es  

C'est pas toi qu'es beau  

Tambour binaire et premier sabot  

C'est pas toi qui y es  

C'est pas toi qu'es beau  

Dansant Quimper ou Landerneau  

C'est pas toi qui y es  

C'est pas toi qu'es beau  

Soufflant tonnerre dans du roseau  

C'est pas toi qui y es  

Dans le bagad de Lann Bihouë  

 

Tu la voyais pas comme ça ta vie,  

Tapioca, potage et salsifis.  

On va tous pareils, moyen, moyen...  

La grande aventure, Tintin,  

Moi aussi, j'en ai rêvé des cornemuses.  

Terminé, maintenant. Dis-moi qu'est-c' qui t'amuse ?  

Tu la voyais pas ici, l'histoire.  

Tu l'aurais bien faite au bout de la Loire  

Mais qui t'a rangé à  plat dans ce tiroir,  

Comme un espadon dans une baignoire ?  

T'es moche en week-end, tes mioches qui traînent,  

Loupé capitaine, bateau de semaine d'une drôle de fête foraine.  

Tu la voyais pas comme ça frérot  

Doucement ta vie t'as mis K.-O.  

T'avais huit ans quand tu t'voyais  

Suite : 

Et ce rêve-là on l'a tous fait  

Dentelle première et premier chapeau  

C'est pas toi qui y es  

C'est pas toi qu'es beau  

Tambour binaire et premier sabot  

C'est pas toi qui y es  

C'est pas toi qu'es beau  

Dansant Quimper ou Landerneau  

C'est pas toi qui y es  

C'est pas toi qu'es beau  

Soufflant tonnerre dans du roseau  

C'est pas toi qui y es  

Dans le bagad de Lann Bihouë  
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Quand j’serai KO 
 
When, petite sœur,  

We'll just have to remember.  

I'll be down,  

No more, the old dancing music sound.  

All day long in my gown,  

When I will be down.  

 

When, petite sœur,  

We'll just have to remember.  

I'll be down,  

No more, the old dancing music sound.  

All day long in my gown,  

When I will be down.  

 

Quand j'serai K.O.,  

Descendu des plateaux d'phono,  

Poussé en bas  

Par des plus beaux, des plus forts que moi,  

Est-ce que tu m'aimeras encore  

Dans cette petite mort ?  

 

Attention : plus personne  

Porteurs de glace de chewing gum,  

Plus d'belle allure,  

Chevaux glissant sur la Côte d'Azur.  

Quand j'serai pomme,  

Dans les souv'nirs, les albums,  

Est-ce que tu laisseras  

Ta main, sur ma joue, posée comme ça ?  

Est-ce que tu m'aimeras encore  

Dans cette petite mort ?  

 

When, petite sœur,  

We'll just have to remember.  

I'll be down,  

 

No more, the old dancing music sound.  

All day long in my gown,  

When I will be down.  

 

Plus d'atoll  

Pour une déprime qu'a du bol,  

Plus les folles  

Griffonnant "Je t'aime" sur des bristols.  

 

 

Suite :  

 

Quand j'serai rien  

Qu'un chanteur de salle de bains,  

Sans clap clap  

Sans guitare, sans les batteries qui tapent,  

Est-ce que tu m'aimeras encore  

Dans cette petite mort ?  

 

When, petite sœur,  

We'll just have to remember.  

I'll be down,  

No more, the old dancing music sound.  

All day long in my gown,  

When I will be down.  

 

When, petite sœur,  

We'll just have to remember.  

I'll be down,  

No more, the old dancing music sound.  

All day long in my gown,  

When I will be down.  

 

When, petite sœur,  

We'll just have to remember.  

I'll be down,  

No more, the old dancing music sound.  

All day long in my gown,  

When I will be down.  
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Rive gauche 
 
Les chansons de Prévert me reviennent  

De tous les souffleurs de vers...laine  

Du vieux Ferré les cris la tempête  

Boris Vian s'écrit à la trompette  

Rive Gauche à Paris  

Adieu mon pays  

De musique et de poésie  

Les marchands de malappris  

Qui d'ailleurs ont déjà tout pris  

Viennent vendre leurs habits en librairie  

En librairie en librairie  

Si tendre soit la nuit  

Elle passe  

Oh ma Zelda c'est fini Mont parnasse  

Miles Davis qui sonne sa Greco  

Tous les Morrison leur Nico  

Rive Gauche à Paris  

 

Oh mon île Oh mon pays  

De musique et de poésie  

D'art et de liberté éprise  

Elle s'est fait prendre, elle est prise  

Elle va mourir quoi qu'on en dise  

Et ma chanson la mélancolise  

La vie c'est du théâtre et des souvenirs  

Et nous sommes opiniâtres à ne pas mourir  

A traîner sur les berges venez voir  

On dirait Jane et Serge sur le pont des Arts  

Rive Gauche à Paris  

Adieu mon pays  

Adieu le jazz adieu la nuit  

Un état dans l'état d'esprit  

Traité par le mépris  

Comme le Québec par les Etats-Unis  

Comme nous aussi  

Ah ! le mépris ah ! le mépris 

 
  

Casablanca 
 

Il était comme un prince calmé,  

Mais l'homme avait l'cœur à deux cents.  

Il a garé la Delahaye  

Devant l'palais du résident.  

Elle l'attendait dans sa robe longue,  

Appuyée sur le pianola.  

Les gens dansaient sur Macky'Song  

En attendant la tombola.  

 

{Refrain:}  

Casablanca, Casablanca,  

T'es mon vieux style.  

Ma poussière, j'te lâcherai pas.  

Casablanca, Casablanca refrain,  

Dans tes nœuds pap's, tes lucky,  

Y a les langes d'un bébé,  

Qui ?  

 

Regard Ouragan sur le Caine,  

Mais sa vie s'est arrêtée là.  

 

Il fumait les américaines  

De 1'USS Oklahoma.  

Elle a prit une corne de gazelle  

Et s'est servi un pimm's à l'eau.  

Comme il aimait pas le jazz,  

Elle a demandé qu'on mette un slow.  

 

{Refrain}  

 

Abandonnant sa limousine,  

Il l'a ramenée en calèche.  

Dans la nuit froide, des muezzins  

Rêvaient d'un poste à Marrakech.  

Les marins, dans les ambulances,  

Chantaient plus fort que leur sirène.  

Bogart offrait, place de France,  

Du vin d'Alsace à sa Lorren.  

 

{Refrain}  
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La vie Théodore 
 

On s'ennuie tellement {x4} 

 

Alors la nuit quand je dors 

Je pars avec Théodore 

Dehors, dehors, dehors, dehors 

Marcher dans le désert 

Marcher dans les pierres 

Marcher des journées entières 

Marcher dans le désert 

Dormir dehors 

Couché sur le sable d'or 

Les satellites et les météores 

Dormir dehors 

Il faut un minimum 

Une bible, un coeur d'homme 

Un petit gobelet d'aluminium 

Il faut un minimum 

Si loin de la nature ici 

Le coeur durcit 

On est si loin de l'air 

On est si loin du vent 

Si loin du grand désert 

Si loin de l'océan 

 

Alors la nuit quand je dors 

Je pars avec Théodore 

Dehors, dehors, dehors, dehors 

Marcher dans le désert 

Si loin de la nature ici 

Le coeur durcit 

Chercheur de trésor 

De brindilles et de phosphore 

D'amour humaine et d'effort 

 

Suite : 

Chercheur de trésor 

Il faut un minimum 

Une bible, un coeur d'homme 

Un petit gobelet d'aluminium 

 

On s'ennuie tellement {x4} 
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Somerset Maugham 
  

On somnolait chez nous, comme ça  

Dans notre jungle, le calme plat  

Il a déboulé dans l'soir  

En disant: "Mes malles  

Sont encore au port"  

Moi j'étais largué, classé  

Elle était bouche bée  

Et lui, c'était Robert Taylor  

 

Comme dans ces nouvelles pour dames  

De Somerset Maugham  

 

Ils sont faits pour deux, ces bambous  

Trois là-d'dans, ça va plus du tout  

Il avait gagné la cup  

Fumé navy cut  

Claqué les tirelires  

Quand elle enlevait sa main de ma main  

Ses yeux de mes yeux  

Ça me faisait souffrir  

 

Comme dans ces nouvelles pour dames  

De Somerset Maugham  

 

Je voudrais qu'il s'en aille, de quoi j'ai l'air  

Avec mes détails, mes haltères  

Il portait des lions sur le dos  

Pour elle comme cadeau  

Ça salissait tout  

Moi je me sentais vieillot, fidèle  

Propriétaire d'elle  

Malheureux comme tout  

 

Comme dans ces nouvelles pour dames  

De Somerset Maugham  

 

Les capitaines beaux, lâchez-moi  

Les femmes sont sensibles à tout ça  

Laissez-nous tranquilles baskets  

Chocolat noisette 

 Sur notre canapé  

 

 

Suite : 

Allez, Somerset, ailleurs  

Casser les autres cœurs  

Des autres fiancés  

 

Comme dans ces nouvelles pour dames  

De Somerset Maugham  

 

Comme dans ces nouvelles pour dames  

De Somerset Maugham  
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On avance 
 

Des villas, des mimosas,  

Au fond de la baie de Somme,  

La famille sur les transats,  

Le pommier, les pommes.  

Je regardais la mer qui brille dans l'été parfait.  

Dans l'eau se baignaient des jeunes filles qui m'attiraient.  

 

Les promenades le long des dunes, en voiture,  

Pendant qu'elles regardaient en haut la lune pure.  

Je mettais dans mes mains leurs doigts  

Et j'étais le roi  

Comme dans les chansons d'amour d'autrefois.  

 

{Refrain:}  

Tous ces petits moments magiques  

De notre existence  

Qu'on met dans des sacs plastique  

Et puisqu'on balance,  

Tout ce gaspi de nos cœurs qui battent,  

Tous ces morceaux de nous qui partent,  
 

Y'en avait plein le réservoir  

Au départ.  

On avance, on avance, on avance.  

C'est une évidence :  

On a pas assez d'essence  

Pour faire la route dans l'autre sens.  

On avance.  

On avance, on avance, on avance.  

Tu vois pas tout ce qu'on dépense. On avance.  

Faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense.  

Il faut qu'on avance.  

 

Le soir avec les petits frères, on parlait.  

On voulait tout le monde refaire. On chantait.  

Ces musiques et ces mots tendres,  

Comme ils datent.  

Ces lettres d'amour attendent  

Dans quelles boîtes ?  

 

{Refrain}  


