
PACIFIC LOVEPACIFIC LOVEPACIFIC LOVEPACIFIC LOVE    
    
We're talking about places of loveWe're talking about places of loveWe're talking about places of loveWe're talking about places of love    
Sweet islands under the sunSweet islands under the sunSweet islands under the sunSweet islands under the sun    
We start to look out cause we need to moveWe start to look out cause we need to moveWe start to look out cause we need to moveWe start to look out cause we need to move    
Somewhere to have more funSomewhere to have more funSomewhere to have more funSomewhere to have more fun    
One love & one peopleOne love & one peopleOne love & one peopleOne love & one people    
One love people of the worldOne love people of the worldOne love people of the worldOne love people of the world    
One love people get readyOne love people get readyOne love people get readyOne love people get ready    
One love we want to be freeOne love we want to be freeOne love we want to be freeOne love we want to be free    
    
SiSiSiSing for Maluku My love for you is strongng for Maluku My love for you is strongng for Maluku My love for you is strongng for Maluku My love for you is strong    
For NauruFor NauruFor NauruFor Nauru    
My love for you is strongMy love for you is strongMy love for you is strongMy love for you is strong    
Vanuatu My love for you is strongVanuatu My love for you is strongVanuatu My love for you is strongVanuatu My love for you is strong    
And Tuvalu My love for you is strongAnd Tuvalu My love for you is strongAnd Tuvalu My love for you is strongAnd Tuvalu My love for you is strong    
    
This paradise I want to beThis paradise I want to beThis paradise I want to beThis paradise I want to be    
Will you come along with meWill you come along with meWill you come along with meWill you come along with me    
Over the ocean the sky is blueOver the ocean the sky is blueOver the ocean the sky is blueOver the ocean the sky is blue    
And then my dreams wilAnd then my dreams wilAnd then my dreams wilAnd then my dreams will all come truel all come truel all come truel all come true    
One love people get readyOne love people get readyOne love people get readyOne love people get ready    
One love we want to be freeOne love we want to be freeOne love we want to be freeOne love we want to be free    
    
Sing for Samoa Sing for Samoa Sing for Samoa Sing for Samoa −−−− Aorateroa  Aorateroa  Aorateroa  Aorateroa −−−− For the Tonga  For the Tonga  For the Tonga  For the Tonga −−−− West papua  West papua  West papua  West papua −−−− For Tokelau  For Tokelau  For Tokelau  For Tokelau −−−−    
And PalauAnd PalauAnd PalauAnd Palau    

For PNG For PNG For PNG For PNG −−−− And Tahiti  And Tahiti  And Tahiti  And Tahiti −−−− For the Fidji  For the Fidji  For the Fidji  For the Fidji −−−− And Hawa And Hawa And Hawa And Hawaï    −−−− Kiribati  Kiribati  Kiribati  Kiribati −−−− For Kanaky For Kanaky For Kanaky For Kanaky    
−−−− For Solomons For Solomons For Solomons For Solomons    
    
Our love is deOur love is deOur love is deOur love is deep & strongep & strongep & strongep & strong    
    
        
    



CAFCAFCAFCAFÉ DU MIDI DU MIDI DU MIDI DU MIDI    
    

LLLLà bas,  bas,  bas,  bas, ça ne sent plus le tabac froida ne sent plus le tabac froida ne sent plus le tabac froida ne sent plus le tabac froid    

LLLLà bas, y bas, y bas, y bas, y’ a bien moins de vie qua bien moins de vie qua bien moins de vie qua bien moins de vie qu’ autrefoisautrefoisautrefoisautrefois    

Les vieux font toujours partie du dLes vieux font toujours partie du dLes vieux font toujours partie du dLes vieux font toujours partie du décorcorcorcor    

LLLLà bas, on entend plus le transistor bas, on entend plus le transistor bas, on entend plus le transistor bas, on entend plus le transistor    

LLLLà bas, le baby croule sous la poussi bas, le baby croule sous la poussi bas, le baby croule sous la poussi bas, le baby croule sous la poussièrererere    

Tout comme le journal deTout comme le journal deTout comme le journal deTout comme le journal de la semaine derni la semaine derni la semaine derni la semaine dernièrererere    

LLLLà bas, la pendule s bas, la pendule s bas, la pendule s bas, la pendule s’ est faite oubliest faite oubliest faite oubliest faite oublié    

LLLLà bas, le temps aussi s bas, le temps aussi s bas, le temps aussi s bas, le temps aussi s’ est arrest arrest arrest arrêtttté    
    

Il nIl nIl nIl n’ y a plus dy a plus dy a plus dy a plus d’quart dquart dquart dquart d’ heure, mais des aprheure, mais des aprheure, mais des aprheure, mais des après midis midis midis midi    

Dans les langueurs du cafDans les langueurs du cafDans les langueurs du cafDans les langueurs du café du midi (dans la lenteur  du midi (dans la lenteur  du midi (dans la lenteur  du midi (dans la lenteur – dans la moiteur) dans la moiteur) dans la moiteur) dans la moiteur)    

Il nIl nIl nIl n’ y a plus dy a plus dy a plus dy a plus d’quart dquart dquart dquart d’ heure mais desheure mais desheure mais desheure mais des jours qui s jours qui s jours qui s jours qui s’ enfuientenfuientenfuientenfuient    

Au cafAu cafAu cafAu café du midi du midi du midi du midi    
    

LLLLà bas, tu seras toujours un  bas, tu seras toujours un  bas, tu seras toujours un  bas, tu seras toujours un étrangertrangertrangertranger    

LLLLà bas, personne n bas, personne n bas, personne n bas, personne n’ osera te dosera te dosera te dosera te dérangerrangerrangerranger    

LLLLà bas, y bas, y bas, y bas, y’ a plus qua plus qua plus qua plus qu’ le silence qule silence qule silence qule silence qu’ est bruyantest bruyantest bruyantest bruyant    

Depuis quDepuis quDepuis quDepuis qu’ yyyy’ a plus da plus da plus da plus d’ train, plus car, plus dtrain, plus car, plus dtrain, plus car, plus dtrain, plus car, plus d’ enfantenfantenfantenfant    

LLLLà bas, on n bas, on n bas, on n bas, on n’ ose mose mose mose même plus parler dme plus parler dme plus parler dme plus parler d’ aveniraveniraveniravenir    

LLLLà bas, on se perd dans les souvenirs bas, on se perd dans les souvenirs bas, on se perd dans les souvenirs bas, on se perd dans les souvenirs    

LLLLà bas, le p bas, le p bas, le p bas, le p’ tit noir le jaune et le blanctit noir le jaune et le blanctit noir le jaune et le blanctit noir le jaune et le blanc    

LLLLà bas, Rythment les jours, les mois, les ans bas, Rythment les jours, les mois, les ans bas, Rythment les jours, les mois, les ans bas, Rythment les jours, les mois, les ans    
    

LLLLà bas, m bas, m bas, m bas, même les verres sont dme les verres sont dme les verres sont dme les verres sont d’ une autre une autre une autre une autre époquepoquepoquepoque    

LLLLà bas, le vieux chat dort sur le pas d bas, le vieux chat dort sur le pas d bas, le vieux chat dort sur le pas d bas, le vieux chat dort sur le pas d’ porteporteporteporte    

LLLLà bas, m bas, m bas, m bas, même le dimanche, yme le dimanche, yme le dimanche, yme le dimanche, y’ a plus a plus a plus a plus personnepersonnepersonnepersonne    

Depuis quDepuis quDepuis quDepuis qu’ on entend plus lon entend plus lon entend plus lon entend plus l’ clocher qui sonneclocher qui sonneclocher qui sonneclocher qui sonne    

LLLLà bas, j bas, j bas, j bas, j’ aime aller maime aller maime aller maime aller m’ oublier un peuoublier un peuoublier un peuoublier un peu    

LLLLà bas, j bas, j bas, j bas, j’ aime aime aime aime à m m m m’ imaginer heureuximaginer heureuximaginer heureuximaginer heureux    

LLLLà bas, j bas, j bas, j bas, j’ aime aime aime aime à l l l lâcher tout mon fardeaucher tout mon fardeaucher tout mon fardeaucher tout mon fardeau    

LLLLà bas, j bas, j bas, j bas, j’ oublie un peu tout mes bourreauxoublie un peu tout mes bourreauxoublie un peu tout mes bourreauxoublie un peu tout mes bourreaux    
    
        
    



NAKBANAKBANAKBANAKBA    
    

Ils ne dIls ne dIls ne dIls ne d’mandaient rien mandaient rien mandaient rien mandaient rien à perso perso perso personnennennenne    
Mais un jour sont venus des hommesMais un jour sont venus des hommesMais un jour sont venus des hommesMais un jour sont venus des hommes    

Arrivant dArrivant dArrivant dArrivant d’ un peu partoutun peu partoutun peu partoutun peu partout    

En leurs disant : En leurs disant : En leurs disant : En leurs disant : « On est chez nous  On est chez nous  On est chez nous  On est chez nous »    

Personne ne sPersonne ne sPersonne ne sPersonne ne s’ est interposest interposest interposest interposé    

Personne nPersonne nPersonne nPersonne n’ est venu les aiderest venu les aiderest venu les aiderest venu les aider    

Les grands de ce monde ont signLes grands de ce monde ont signLes grands de ce monde ont signLes grands de ce monde ont signéssss    

Et les voilEt les voilEt les voilEt les voilà des r des r des r des réfugifugifugifugiés.s.s.s.    
    
Nakba, au nom de qui, au nom de Nakba, au nom de qui, au nom de Nakba, au nom de qui, au nom de Nakba, au nom de qui, au nom de quoiquoiquoiquoi    
Nakba, de quel Coran, de quelle TorahNakba, de quel Coran, de quelle TorahNakba, de quel Coran, de quelle TorahNakba, de quel Coran, de quelle Torah    
    

RRRRéfugifugifugifugiés sur leur propre terres sur leur propre terres sur leur propre terres sur leur propre terre    

Une situation singuliUne situation singuliUne situation singuliUne situation singulièrererere    
Pendant ce temps la dictaturePendant ce temps la dictaturePendant ce temps la dictaturePendant ce temps la dictature    
Va se lamenter sur un murVa se lamenter sur un murVa se lamenter sur un murVa se lamenter sur un mur    

Tout Tout Tout Tout ça au nom da au nom da au nom da au nom d’ un vieux rouleauun vieux rouleauun vieux rouleauun vieux rouleau    

OOOOù l l l l’ on sacrifie des agneauxon sacrifie des agneauxon sacrifie des agneauxon sacrifie des agneaux    
Mais rien ne pourrait justifierMais rien ne pourrait justifierMais rien ne pourrait justifierMais rien ne pourrait justifier    

QuQuQuQu’ unununun seul enfant ne soit tu seul enfant ne soit tu seul enfant ne soit tu seul enfant ne soit tué    
    
Nakba, terre sainte ou bien terre de combatNakba, terre sainte ou bien terre de combatNakba, terre sainte ou bien terre de combatNakba, terre sainte ou bien terre de combat    

Nakba, tant de sang versNakba, tant de sang versNakba, tant de sang versNakba, tant de sang versé et pourquoi ? et pourquoi ? et pourquoi ? et pourquoi ?    
    

MoMoMoMoïse, Jse, Jse, Jse, Jésus, ou Mahommet,sus, ou Mahommet,sus, ou Mahommet,sus, ou Mahommet,    

QuQuQuQu’ attendezattendezattendezattendez−−−−vous pour dvous pour dvous pour dvous pour débarquerbarquerbarquerbarquer    
Ici, on est devenus fousIci, on est devenus fousIci, on est devenus fousIci, on est devenus fous    

On sOn sOn sOn s’ entretue pour des caillouxentretue pour des caillouxentretue pour des caillouxentretue pour des cailloux    
Pour tous ces hommes, toutes Pour tous ces hommes, toutes Pour tous ces hommes, toutes Pour tous ces hommes, toutes ces femmesces femmesces femmesces femmes    
Je dis Shalom, je crie Salam,Je dis Shalom, je crie Salam,Je dis Shalom, je crie Salam,Je dis Shalom, je crie Salam,    

La paix nLa paix nLa paix nLa paix n’ aura pas de sursisaura pas de sursisaura pas de sursisaura pas de sursis    
Tant que la terre aura un prixTant que la terre aura un prixTant que la terre aura un prixTant que la terre aura un prix    
    

Nakba, jNakba, jNakba, jNakba, j’ irais pleurer sur les tombesirais pleurer sur les tombesirais pleurer sur les tombesirais pleurer sur les tombes    
Nakba, attendant la blanche colombeNakba, attendant la blanche colombeNakba, attendant la blanche colombeNakba, attendant la blanche colombe    
Nakba, au nom de qui, au nom de quoiNakba, au nom de qui, au nom de quoiNakba, au nom de qui, au nom de quoiNakba, au nom de qui, au nom de quoi    
Nakba, de quel Coran, de quelle Torah, et dNakba, de quel Coran, de quelle Torah, et dNakba, de quel Coran, de quelle Torah, et dNakba, de quel Coran, de quelle Torah, et de quel droite quel droite quel droite quel droit    
    



    
    
    
    

HISTOIRE DE FOUHISTOIRE DE FOUHISTOIRE DE FOUHISTOIRE DE FOU    
    

Ce matin, je mCe matin, je mCe matin, je mCe matin, je m’ suis levsuis levsuis levsuis levé tr tr tr très ts ts ts tôtttt    

JJJJ’ nnnn’ ai pourtant pas trouvai pourtant pas trouvai pourtant pas trouvai pourtant pas trouvé de boulot de boulot de boulot de boulot    

Le big boss sLe big boss sLe big boss sLe big boss s’ est mest mest mest même pas dme pas dme pas dme pas dérangrangrangrangé    

MMMMême si cme si cme si cme si c’ est lui quest lui quest lui quest lui qu’ a rea rea rea reçu mon CVu mon CVu mon CVu mon CV    

« Bonne journ Bonne journ Bonne journ Bonne journée, on vous rappellera e, on vous rappellera e, on vous rappellera e, on vous rappellera »    

Ca fait 15 ans quCa fait 15 ans quCa fait 15 ans quCa fait 15 ans qu’ cccc’ est le mest le mest le mest le même cinme cinme cinme cinémamamama    

PPPPas facile das facile das facile das facile d’ avaler la piluleavaler la piluleavaler la piluleavaler la pilule    

Quand on a lQuand on a lQuand on a lQuand on a l’ impression quimpression quimpression quimpression qu’ on ton ton ton t’ enc....enc....enc....enc....    
    
Je ne comprends plus, cette histoire de fouJe ne comprends plus, cette histoire de fouJe ne comprends plus, cette histoire de fouJe ne comprends plus, cette histoire de fou    

Si Si Si Si ça continue, ja continue, ja continue, ja continue, j’vais pas tvais pas tvais pas tvais pas t’ nir le coup.nir le coup.nir le coup.nir le coup.    
    

Pourquoi faudrait que je me dPourquoi faudrait que je me dPourquoi faudrait que je me dPourquoi faudrait que je me défoncefoncefoncefonce    

Pour entendre la mPour entendre la mPour entendre la mPour entendre la même rme rme rme réponseponseponseponse    

JJJJ’ prprprpréffffère rester en pyjamare rester en pyjamare rester en pyjamare rester en pyjama    

En attEn attEn attEn attendant mon pendant mon pendant mon pendant mon p’ tit RSA.tit RSA.tit RSA.tit RSA.    

LLLLà au moins, pas besoin de cravate au moins, pas besoin de cravate au moins, pas besoin de cravate au moins, pas besoin de cravate    

Et de mEt de mEt de mEt de m’ lever lever lever lever à 5 heures du mat 5 heures du mat 5 heures du mat 5 heures du mat’ ....    
Pas de boss, pas dPas de boss, pas dPas de boss, pas dPas de boss, pas d’ collcollcollcollègues, pas de blgues, pas de blgues, pas de blgues, pas de blèmesmesmesmes    

Moi aussi, je profite du systMoi aussi, je profite du systMoi aussi, je profite du systMoi aussi, je profite du système.me.me.me.    
    
        
    



QUARTIERS NORDQUARTIERS NORDQUARTIERS NORDQUARTIERS NORD    
    
Dans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de Marseille    

YYYY’ a le Maghreb qui chantea le Maghreb qui chantea le Maghreb qui chantea le Maghreb qui chante    

Les rLes rLes rLes rêves quves quves quves qui le hantenti le hantenti le hantenti le hantent    
Au large de MarseilleAu large de MarseilleAu large de MarseilleAu large de Marseille    
Dans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de Marseille    

YYYY’ a le Maghreb qui dorta le Maghreb qui dorta le Maghreb qui dorta le Maghreb qui dort    
Soit dedans soit dehorsSoit dedans soit dehorsSoit dedans soit dehorsSoit dedans soit dehors    

Ca dCa dCa dCa dépend du passeportpend du passeportpend du passeportpend du passeport    
Dans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de Marseille    

YYYY’ a le Maghreb qui meurta le Maghreb qui meurta le Maghreb qui meurta le Maghreb qui meurt    
Pauvrement, sans oseillePauvrement, sans oseillePauvrement, sans oseillePauvrement, sans oseille    

Aux premiAux premiAux premiAux premières lueursres lueursres lueursres lueurs    
Mais dans le nord de MarseiMais dans le nord de MarseiMais dans le nord de MarseiMais dans le nord de Marseillellellelle    

YYYY’ a le Maghreb qui naa le Maghreb qui naa le Maghreb qui naa le Maghreb qui naîtttt    
Sous le dense soleilSous le dense soleilSous le dense soleilSous le dense soleil    

De la mDe la mDe la mDe la méditerranditerranditerranditerranéeeee    
    
Dans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de Marseille    

YYYY’ a le Maghreb qui dansea le Maghreb qui dansea le Maghreb qui dansea le Maghreb qui danse    

De la tDe la tDe la tDe la tête aux orteilste aux orteilste aux orteilste aux orteils    

Tout son Tout son Tout son Tout son être est en transetre est en transetre est en transetre est en transe    
Les derboukas transpercentLes derboukas transpercentLes derboukas transpercentLes derboukas transpercent    

Le cLe cLe cLe cœur des indur des indur des indur des indéciscisciscis    

Et le raEt le raEt le raEt le raï caresse caresse caresse caresse    

La fraLa fraLa fraLa fraîcheur de la ncheur de la ncheur de la ncheur de la nuituituituit    
Dans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de Marseille    
Le Maghreb est en deuilLe Maghreb est en deuilLe Maghreb est en deuilLe Maghreb est en deuil    

De ceux qui sont tombDe ceux qui sont tombDe ceux qui sont tombDe ceux qui sont tombéssss    

Par excPar excPar excPar excès de fierts de fierts de fierts de fierté    
Et de ceux qui sont mortEt de ceux qui sont mortEt de ceux qui sont mortEt de ceux qui sont mort    

DDDD’ avoir courbavoir courbavoir courbavoir courbé l l l l’échinechinechinechine    

DDDD’ avoir cru au confortavoir cru au confortavoir cru au confortavoir cru au confort    

DDDD’ une France mesquineune France mesquineune France mesquineune France mesquine    
    

CCCC’ est comme est comme est comme est comme à Montfermeil Montfermeil Montfermeil Montfermeil    

YYYY’ a Sarko qui sa Sarko qui sa Sarko qui sa Sarko qui sévitvitvitvit        
Comme nul autre Comme nul autre Comme nul autre Comme nul autre pareilpareilpareilpareil    

Attisant les conflits (Attisant les conflits (Attisant les conflits (Attisant les conflits (« racaille  racaille  racaille  racaille »))))    

Dans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de Marseille    

On sOn sOn sOn s’ en sort comme on peuten sort comme on peuten sort comme on peuten sort comme on peut    

On court aprOn court aprOn court aprOn court après la payes la payes la payes la paye    
Et on supporte les bleusEt on supporte les bleusEt on supporte les bleusEt on supporte les bleus    

Et sEt sEt sEt s’ ils jouent au footballils jouent au footballils jouent au footballils jouent au football    
Ce sont de vrais guignolsCe sont de vrais guignolsCe sont de vrais guignolsCe sont de vrais guignols    

Mais sMais sMais sMais s’ ils portent unils portent unils portent unils portent un    kkkképipipipi        

((((MaisMaisMaisMais    ssss’ ils jouent du siffleils jouent du siffleils jouent du siffleils jouent du siffletttt))))    

C’ est laest laest laest la    gendarmeriegendarmeriegendarmeriegendarmerie        
((((Il faut se les faderIl faut se les faderIl faut se les faderIl faut se les fader))))    
Dans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de Marseille    

Le Maghreb rLe Maghreb rLe Maghreb rLe Maghreb résistesistesistesiste    

En dEn dEn dEn dérangeant lrangeant lrangeant lrangeant l’ orgueilorgueilorgueilorgueil    
De tout les LepenistesDe tout les LepenistesDe tout les LepenistesDe tout les Lepenistes    
    
Dans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de Marseille    

YYYY’ a le Maghreb qui priea le Maghreb qui priea le Maghreb qui priea le Maghreb qui prie    

Et sEt sEt sEt s’ invente une vieinvente une vieinvente une vieinvente une vie    
Bien loin de son paysBien loin de son paysBien loin de son paysBien loin de son pays    

YYYY’ a les vieux qui sa les vieux qui sa les vieux qui sa les vieux qui s’ agagagagrippentrippentrippentrippent    

Aux piliers de lAux piliers de lAux piliers de lAux piliers de l’ IslamIslamIslamIslam    
Mais les jeunes paniquentMais les jeunes paniquentMais les jeunes paniquentMais les jeunes paniquent    

Et rEt rEt rEt rêvent dvent dvent dvent d’AmsterdamAmsterdamAmsterdamAmsterdam    
    

Et Et Et Et ça sent la cannellea sent la cannellea sent la cannellea sent la cannelle    

LLLL’ encens, le cannabisencens, le cannabisencens, le cannabisencens, le cannabis    

Un mUn mUn mUn mélange culturellange culturellange culturellange culturel    

De recDe recDe recDe recèle et dle et dle et dle et d’épicepicepicepicessss    

On assiste On assiste On assiste On assiste à l l l l’éveilveilveilveil    

DDDD’ une autre identitune autre identitune autre identitune autre identité    
Dans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de MarseilleDans le nord de Marseille    

CCCC’ est dur dest dur dest dur dest dur d’être Frantre Frantre Frantre Français.ais.ais.ais.    



TELECHARGES MOITELECHARGES MOITELECHARGES MOITELECHARGES MOI    
    

AprAprAprAprès tout, je ne suis qus tout, je ne suis qus tout, je ne suis qus tout, je ne suis qu’ un air,                           un air,                           un air,                           un air,                               

Rien quRien quRien quRien qu’ un petit courant dun petit courant dun petit courant dun petit courant d’ air chaud                      air chaud                      air chaud                      air chaud                          

LLLL’ air de rien, je ne manque pas dair de rien, je ne manque pas dair de rien, je ne manque pas dair de rien, je ne manque pas d’ air                      air                      air                      air                          
Pourquoi me mettre sous les barreaux ?  Pourquoi me mettre sous les barreaux ?  Pourquoi me mettre sous les barreaux ?  Pourquoi me mettre sous les barreaux ?      

TTTTête en lte en lte en lte en l’ air, pieds dans la luneair, pieds dans la luneair, pieds dans la luneair, pieds dans la lune    

Je mJe mJe mJe m’ ballade dans lballade dans lballade dans lballade dans l’ imaginaireimaginaireimaginaireimaginaire    

Je nJe nJe nJe n’ aurais jamais daurais jamais daurais jamais daurais jamais d’ autre fortuneautre fortuneautre fortuneautre fortune    

Que la mQue la mQue la mQue la mémoire populairemoire populairemoire populairemoire populaire    
    

TTTTéllllécharges moi, faut pas te gcharges moi, faut pas te gcharges moi, faut pas te gcharges moi, faut pas te gênernernerner    

TTTTéllllécharges moi, fais moi voyagercharges moi, fais moi voyagercharges moi, fais moi voyagercharges moi, fais moi voyager    
    

AprAprAprAprès ls ls ls l’ eau et la musiqueeau et la musiqueeau et la musiqueeau et la musique    
Que pourraientQue pourraientQue pourraientQue pourraient−−−−ils inventerils inventerils inventerils inventer    
Ils font tout pIls font tout pIls font tout pIls font tout pour faire du fricour faire du fricour faire du fricour faire du fric    

Ils font tout pour sIls font tout pour sIls font tout pour sIls font tout pour s’ engraisserengraisserengraisserengraisser    

Pourquoi pas dPourquoi pas dPourquoi pas dPourquoi pas d’ impimpimpimpôts sur le soleilts sur le soleilts sur le soleilts sur le soleil    
Ou sur les simples plaisirsOu sur les simples plaisirsOu sur les simples plaisirsOu sur les simples plaisirs    
Ceux de la chaire, ceux du sommeilCeux de la chaire, ceux du sommeilCeux de la chaire, ceux du sommeilCeux de la chaire, ceux du sommeil    

Faut pas dFaut pas dFaut pas dFaut pas d’morale pour smorale pour smorale pour smorale pour s’ enrichir     enrichir     enrichir     enrichir         
    

TTTTéllllécharges moi, faut pas te gcharges moi, faut pas te gcharges moi, faut pas te gcharges moi, faut pas te gênernernerner    

TTTTéllllécharges moi, fais moi voyagecharges moi, fais moi voyagecharges moi, fais moi voyagecharges moi, fais moi voyagerrrr    
    

AprAprAprAprès tout, je ne suis qus tout, je ne suis qus tout, je ne suis qus tout, je ne suis qu’ un air,un air,un air,un air,    

Rien quRien quRien quRien qu’ un petit courant dun petit courant dun petit courant dun petit courant d’ air chaud       air chaud       air chaud       air chaud           

Un air rUn air rUn air rUn air révolutionnairevolutionnairevolutionnairevolutionnaire    
Qui ne veut pas du cachotQui ne veut pas du cachotQui ne veut pas du cachotQui ne veut pas du cachot    

Rester libre comme lRester libre comme lRester libre comme lRester libre comme l’ air,                        air,                        air,                        air,                            
Comme mes amis les oiseauxComme mes amis les oiseauxComme mes amis les oiseauxComme mes amis les oiseaux    

Je nJe nJe nJe n’ connais pas de fronticonnais pas de fronticonnais pas de fronticonnais pas de frontièresresresres    
Ni de prison, ni dNi de prison, ni dNi de prison, ni dNi de prison, ni de tombeaue tombeaue tombeaue tombeau    
    

TTTTéllllécharges moi, faut pas te gcharges moi, faut pas te gcharges moi, faut pas te gcharges moi, faut pas te gênernernerner    

TTTTéllllécharges moi, fais moi voyagercharges moi, fais moi voyagercharges moi, fais moi voyagercharges moi, fais moi voyager    

TTTTéllllécharges moi, faut pas te gcharges moi, faut pas te gcharges moi, faut pas te gcharges moi, faut pas te gênernernerner    

TTTTéllllécharges moi, vascharges moi, vascharges moi, vascharges moi, vas−−−−y fais tournery fais tournery fais tournery fais tourner    



CA SENT LE GAZCA SENT LE GAZCA SENT LE GAZCA SENT LE GAZ    
    

YYYY’ a pas que dans le Caucasea pas que dans le Caucasea pas que dans le Caucasea pas que dans le Caucase    

Que Que Que Que ça sent le gaza sent le gaza sent le gaza sent le gaz    

En ArdEn ArdEn ArdEn Ardèche, en Lubche, en Lubche, en Lubche, en Lubéronronronron    

Ca nCa nCa nCa n’ sent pas nonsent pas nonsent pas nonsent pas non plus tr plus tr plus tr plus très bons bons bons bon    

Ils ont trouvIls ont trouvIls ont trouvIls ont trouvé la mani la mani la mani la manièrererere    

De polluer nos riviDe polluer nos riviDe polluer nos riviDe polluer nos rivièresresresres    

Encore un truc Encore un truc Encore un truc Encore un truc à profit profit profit profit    
Pour bien nous pourrir la viePour bien nous pourrir la viePour bien nous pourrir la viePour bien nous pourrir la vie    
    
Voulant jouer les alchimistesVoulant jouer les alchimistesVoulant jouer les alchimistesVoulant jouer les alchimistes    
En pompant le gaz de SchisteEn pompant le gaz de SchisteEn pompant le gaz de SchisteEn pompant le gaz de Schiste    
Ils font partie de la listeIls font partie de la listeIls font partie de la listeIls font partie de la liste    
De ces nouveaux terroristesDe ces nouveaux terroristesDe ces nouveaux terroristesDe ces nouveaux terroristes    
Qui veulent se rempliQui veulent se rempliQui veulent se rempliQui veulent se remplir les pochesr les pochesr les pochesr les poches    
En se foutant de nos miochesEn se foutant de nos miochesEn se foutant de nos miochesEn se foutant de nos mioches    
Du respect de la natureDu respect de la natureDu respect de la natureDu respect de la nature    
Ce sont de fichues orduresCe sont de fichues orduresCe sont de fichues orduresCe sont de fichues ordures    
    
Citoyennes et citoyensCitoyennes et citoyensCitoyennes et citoyensCitoyennes et citoyens    
Agissons main dans la mainAgissons main dans la mainAgissons main dans la mainAgissons main dans la main    

Il est temps dIl est temps dIl est temps dIl est temps d’ unir nos rangsunir nos rangsunir nos rangsunir nos rangs    
Contre ces maudits cols blancsContre ces maudits cols blancsContre ces maudits cols blancsContre ces maudits cols blancs    
Pas de forage sauvagePas de forage sauvagePas de forage sauvagePas de forage sauvage    
Dans nos jolis paysagesDans nos jolis paysagesDans nos jolis paysagesDans nos jolis paysages    
Pas dPas dPas dPas de chimie dans nos terrese chimie dans nos terrese chimie dans nos terrese chimie dans nos terres    

Pour quPour quPour quPour qu’ elles deviennent cimetielles deviennent cimetielles deviennent cimetielles deviennent cimetièrererere    
    

YYYY’ a pas que dans le Caucasea pas que dans le Caucasea pas que dans le Caucasea pas que dans le Caucase    

Que Que Que Que ça sent le gaza sent le gaza sent le gaza sent le gaz    

Dans la DrDans la DrDans la DrDans la Drôme, dans lme, dans lme, dans lme, dans l’AveyronAveyronAveyronAveyron    

Ca nCa nCa nCa n’ sent pas non plus trsent pas non plus trsent pas non plus trsent pas non plus très bons bons bons bon    
    
        
    



CASSE TOI D'LCASSE TOI D'LCASSE TOI D'LCASSE TOI D'LÀ    
    

Casse toi d'lCasse toi d'lCasse toi d'lCasse toi d'là, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'là, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'là pauv'con pauv'con pauv'con pauv'con    

Qu'il faQu'il faQu'il faQu'il fait froid ici bas depuis qu'tu est lit froid ici bas depuis qu'tu est lit froid ici bas depuis qu'tu est lit froid ici bas depuis qu'tu est là    

Casse toi d'lCasse toi d'lCasse toi d'lCasse toi d'là, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'là, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'là pauv'con pauv'con pauv'con pauv'con    

TrTrTrTrève ou non, nous reviendrons pour la rve ou non, nous reviendrons pour la rve ou non, nous reviendrons pour la rve ou non, nous reviendrons pour la révolutionvolutionvolutionvolution    
    

On On On On était des millions dans la rue pour dire nontait des millions dans la rue pour dire nontait des millions dans la rue pour dire nontait des millions dans la rue pour dire non    
L'hivers est venu vite et nos poches restent videsL'hivers est venu vite et nos poches restent videsL'hivers est venu vite et nos poches restent videsL'hivers est venu vite et nos poches restent vides    

Les jeunes daLes jeunes daLes jeunes daLes jeunes dans la galns la galns la galns la galère, les vieux dans la misre, les vieux dans la misre, les vieux dans la misre, les vieux dans la misèrererere    

Cette sociCette sociCette sociCette sociétttté l l l là, mais nous on n'en veut pas, h, mais nous on n'en veut pas, h, mais nous on n'en veut pas, h, mais nous on n'en veut pas, hé    
    

Au banquet du medef, on partage le bAu banquet du medef, on partage le bAu banquet du medef, on partage le bAu banquet du medef, on partage le bénefnefnefnef    

On invite ses amis On invite ses amis On invite ses amis On invite ses amis à la garden party la garden party la garden party la garden party    
A la messe de minuit, sur l'autel du profitA la messe de minuit, sur l'autel du profitA la messe de minuit, sur l'autel du profitA la messe de minuit, sur l'autel du profit    

Vient le temps de la quVient le temps de la quVient le temps de la quVient le temps de la quête, un amen pour la rte, un amen pour la rte, un amen pour la rte, un amen pour la recetteecetteecetteecette    
    

Casse toi d'lCasse toi d'lCasse toi d'lCasse toi d'là, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'là, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'là pauv'con pauv'con pauv'con pauv'con    

Qu'il fait froid ici bas depuis qu'tu est lQu'il fait froid ici bas depuis qu'tu est lQu'il fait froid ici bas depuis qu'tu est lQu'il fait froid ici bas depuis qu'tu est là    

Casse toi d'lCasse toi d'lCasse toi d'lCasse toi d'là, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'là, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'l, casse toi d'là pauv'con pauv'con pauv'con pauv'con    

TrTrTrTrèves ou non, nous reviendrons pour la rves ou non, nous reviendrons pour la rves ou non, nous reviendrons pour la rves ou non, nous reviendrons pour la révolutionvolutionvolutionvolution    
    

HHHHé papa, h papa, h papa, h papa, hé, Papa no, Papa no, Papa no, Papa noëllll    

HHHHé rasta, h rasta, h rasta, h rasta, hé, ra, ra, ra, rasta nosta nosta nosta noëllll    

HHHHé papa, h papa, h papa, h papa, hé, tell me, tell me, tell me, tell me    

HHHHé Rasta, h Rasta, h Rasta, h Rasta, hé, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami    
    

Mais dMais dMais dMais déjjjjà il se fait tard, et nous on en a marre il se fait tard, et nous on en a marre il se fait tard, et nous on en a marre il se fait tard, et nous on en a marre    

On travaille des heures entiOn travaille des heures entiOn travaille des heures entiOn travaille des heures entières pour un salaire de misres pour un salaire de misres pour un salaire de misres pour un salaire de misèrererere    

2012 viendra t2012 viendra t2012 viendra t2012 viendra tôt, au printemps il fera beaut, au printemps il fera beaut, au printemps il fera beaut, au printemps il fera beau    

Nous voulons changer l'histoire, goNous voulons changer l'histoire, goNous voulons changer l'histoire, goNous voulons changer l'histoire, goûter enfin le grter enfin le grter enfin le grter enfin le grand soirand soirand soirand soir    
    
    



JJJJ’AI DESSINAI DESSINAI DESSINAI DESSINÉ    
    

JJJJ’ ai mis du sable sur ma pageai mis du sable sur ma pageai mis du sable sur ma pageai mis du sable sur ma page    
Et sur ma feuille de coloriageEt sur ma feuille de coloriageEt sur ma feuille de coloriageEt sur ma feuille de coloriage    

JJJJ’ ai effacai effacai effacai effacé les nuages les nuages les nuages les nuages    
Maintenant, on peut voir la plageMaintenant, on peut voir la plageMaintenant, on peut voir la plageMaintenant, on peut voir la plage    
Des enfants jouent sur le rivageDes enfants jouent sur le rivageDes enfants jouent sur le rivageDes enfants jouent sur le rivage    

CCCC’ est juste aprest juste aprest juste aprest juste après ls ls ls l’ orageorageorageorage    
    

JJJJ’ ai mis un soleil un peu plus hautai mis un soleil un peu plus hautai mis un soleil un peu plus hautai mis un soleil un peu plus haut    

La lumiLa lumiLa lumiLa lumière vienre vienre vienre vient sur mon tableaut sur mon tableaut sur mon tableaut sur mon tableau    

Comme une cerise sur le gComme une cerise sur le gComme une cerise sur le gComme une cerise sur le gâteauteauteauteau    

Alors la nuit fera sa trAlors la nuit fera sa trAlors la nuit fera sa trAlors la nuit fera sa trêveveveve    

Et le jour prendra la relEt le jour prendra la relEt le jour prendra la relEt le jour prendra la relèveveveve    

Pour donner vie Pour donner vie Pour donner vie Pour donner vie à tous mes r tous mes r tous mes r tous mes rêvesvesvesves    
    

R1 : Je lR1 : Je lR1 : Je lR1 : Je lèverai les yeuxverai les yeuxverai les yeuxverai les yeux au ciel au ciel au ciel au ciel            R2 : Je lR2 : Je lR2 : Je lR2 : Je lèverai lesverai lesverai lesverai les    yeux au cielyeux au cielyeux au cielyeux au ciel    
Vers ce pays originel  Vers ce pays originel  Vers ce pays originel  Vers ce pays originel                  VersVersVersVers    ce pays originelce pays originelce pays originelce pays originel    

Pour mPour mPour mPour m’ enivrer de son doux miel  enivrer de son doux miel  enivrer de son doux miel  enivrer de son doux miel              PoPoPoPourururur    mmmm’ enivrer de son doux mielenivrer de son doux mielenivrer de son doux mielenivrer de son doux miel    

On sera tous heureux de vivre                 On sera tous heureux de vivre                 On sera tous heureux de vivre                 On sera tous heureux de vivre                     CCCC’ nnnn’ est pas lest pas lest pas lest pas l’paradis, niparadis, niparadis, niparadis, ni    llll’ enferenferenferenfer    

ET pour ET pour ET pour ET pour écrire un autre livre                   crire un autre livre                   crire un autre livre                   crire un autre livre                       CCCC’ est loin de tout et deest loin de tout et deest loin de tout et deest loin de tout et de    la guerrela guerrela guerrela guerre    

OOOOù tous les fr tous les fr tous les fr tous les frères serres serres serres seront libres                 ont libres                 ont libres                 ont libres                     Au mois de juillet,Au mois de juillet,Au mois de juillet,Au mois de juillet,    cccc’ est lest lest lest l’ hiverhiverhiverhiver    

(Ou tout est (Ou tout est (Ou tout est (Ou tout est à l l l l’ envers)envers)envers)envers)    
    
Des hommes voguent sur des bateauxDes hommes voguent sur des bateauxDes hommes voguent sur des bateauxDes hommes voguent sur des bateaux    

En pEn pEn pEn pêchant des poissons dans lchant des poissons dans lchant des poissons dans lchant des poissons dans l’ eaueaueaueau    

Un vent lUn vent lUn vent lUn vent léger caresse les flotsger caresse les flotsger caresse les flotsger caresse les flots    

Les femmes chantent Les femmes chantent Les femmes chantent Les femmes chantent « Over the rainbow  Over the rainbow  Over the rainbow  Over the rainbow »    

Un arc en ciel quUn arc en ciel quUn arc en ciel quUn arc en ciel qu’ on espon espon espon espère bientre bientre bientre bientôtttt    
On verra voler les oiseauxOn verra voler les oiseauxOn verra voler les oiseauxOn verra voler les oiseaux    
    

Jardin dJardin dJardin dJardin d’Eden aux mille couleursEden aux mille couleursEden aux mille couleursEden aux mille couleurs    

Je te garde dans un fond de mon cJe te garde dans un fond de mon cJe te garde dans un fond de mon cJe te garde dans un fond de mon cœurururur    

Pour mPour mPour mPour m’ apaiser de tous mes pleursapaiser de tous mes pleursapaiser de tous mes pleursapaiser de tous mes pleurs    

Sur mon mur, jSur mon mur, jSur mon mur, jSur mon mur, j’ ai mis mon imageai mis mon imageai mis mon imageai mis mon image    
Je la regarde, je pars en voyageJe la regarde, je pars en voyageJe la regarde, je pars en voyageJe la regarde, je pars en voyage    

Sur la barriSur la barriSur la barriSur la barrière je prendrai le largere je prendrai le largere je prendrai le largere je prendrai le large    
    
        



IL N'ESIL N'ESIL N'ESIL N'EST PAS DT PAS DT PAS DT PAS D’ ICI, PAS DE LICI, PAS DE LICI, PAS DE LICI, PAS DE LÀ    
    
    

DDDDéclaration Franclaration Franclaration Franclaration Française des Droits de laise des Droits de laise des Droits de laise des Droits de l’Homme et du Citoyen du 24 juinHomme et du Citoyen du 24 juinHomme et du Citoyen du 24 juinHomme et du Citoyen du 24 juin    1793 1793 1793 1793     

Article 35Article 35Article 35Article 35 : : : : " " " "Quand le gouvernement viole les droits du peuple, lQuand le gouvernement viole les droits du peuple, lQuand le gouvernement viole les droits du peuple, lQuand le gouvernement viole les droits du peuple, l’ insurrection est,insurrection est,insurrection est,insurrection est,    pour pour pour pour 

le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacrle peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacrle peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacrle peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des des des des    droidroidroidroits et le plus ts et le plus ts et le plus ts et le plus 
indispensable des devoirsindispensable des devoirsindispensable des devoirsindispensable des devoirs".".".".    
    

Si les oiseaux nSi les oiseaux nSi les oiseaux nSi les oiseaux n’ ont pas dont pas dont pas dont pas d’ frontifrontifrontifrontières                       res                       res                       res                           
Pourquoi les hommes en font des guerresPourquoi les hommes en font des guerresPourquoi les hommes en font des guerresPourquoi les hommes en font des guerres    

Entre le fric et la misEntre le fric et la misEntre le fric et la misEntre le fric et la misère         re         re         re             

YYYY’ a moyen da moyen da moyen da moyen d’vivre heureux sur terre      vivre heureux sur terre      vivre heureux sur terre      vivre heureux sur terre          
Choisir entre le bruit des bombesChoisir entre le bruit des bombesChoisir entre le bruit des bombesChoisir entre le bruit des bombes    
Ou le roucoulement des colombes                                          Ou le roucoulement des colombes                                          Ou le roucoulement des colombes                                          Ou le roucoulement des colombes                                              

YYYY’ a pas photo, ca pas photo, ca pas photo, ca pas photo, c’ est dest dest dest d’ la surviela surviela surviela survie    

Il a choisit dIl a choisit dIl a choisit dIl a choisit d’ rester en vie                                      rester en vie                                      rester en vie                                      rester en vie                                          
    

Il nIl nIl nIl n’ est pas dest pas dest pas dest pas d’ ici, pas de lici, pas de lici, pas de lici, pas de là                                                                                                                                                            

Il nIl nIl nIl n’ a pas gra pas gra pas gra pas grandit dans tes pas                 andit dans tes pas                 andit dans tes pas                 andit dans tes pas                     

Il nIl nIl nIl n’ est pas dest pas dest pas dest pas d’ ici, pas de lici, pas de lici, pas de lici, pas de là                            

Il est vivant, lIl est vivant, lIl est vivant, lIl est vivant, là, devant de toi , devant de toi , devant de toi , devant de toi     
    

Il nIl nIl nIl n’ a pas choisit da pas choisit da pas choisit da pas choisit d’ nanananaître ailleurstre ailleurstre ailleurstre ailleurs    
Il tend vers un peu de bonheurIl tend vers un peu de bonheurIl tend vers un peu de bonheurIl tend vers un peu de bonheur    
Mais plus dans son emploi du tempsMais plus dans son emploi du tempsMais plus dans son emploi du tempsMais plus dans son emploi du temps    
Ratonnade et bombardementRatonnade et bombardementRatonnade et bombardementRatonnade et bombardement    

Ni victime, ni crNi victime, ni crNi victime, ni crNi victime, ni crèveveveve la faim la faim la faim la faim    

Il veut lIl veut lIl veut lIl veut l’meilleur pour ses gaminsmeilleur pour ses gaminsmeilleur pour ses gaminsmeilleur pour ses gamins    

Pour Pour Pour Pour ça, il a de la, il a de la, il a de la, il a de l’ ambitionambitionambitionambition    

Alors MAlors MAlors MAlors M’ sieur Dames, plus dsieur Dames, plus dsieur Dames, plus dsieur Dames, plus d’ expulsion !expulsion !expulsion !expulsion !    
    

Les hommes naissent Les hommes naissent Les hommes naissent Les hommes naissent égaux en droit, qugaux en droit, qugaux en droit, qugaux en droit, qu’ il soit dil soit dil soit dil soit d’ ici ou de lici ou de lici ou de lici ou de là−−−−basbasbasbas    

Les hommes naissent Les hommes naissent Les hommes naissent Les hommes naissent égaux en droit, ngaux en droit, ngaux en droit, ngaux en droit, n’ en den den den déplaisent plaisent plaisent plaisent à ceux qui font les ceux qui font les ceux qui font les ceux qui font les    loisloisloislois    
    

Et si les hommes naissent Et si les hommes naissent Et si les hommes naissent Et si les hommes naissent égauxgauxgauxgaux    

Faut rFaut rFaut rFaut r’mettre les compteurs mettre les compteurs mettre les compteurs mettre les compteurs à z z z zérorororo    
Pourquoi certains veulent faire le deuilPourquoi certains veulent faire le deuilPourquoi certains veulent faire le deuilPourquoi certains veulent faire le deuil    

De lDe lDe lDe l’ hhhhéritage dritage dritage dritage d’ une terre dune terre dune terre dune terre d’ accueilaccueilaccueilaccueil    

CCCC’ nnnn’ est pas les expulsions sauvagesest pas les expulsions sauvagesest pas les expulsions sauvagesest pas les expulsions sauvages    

Qui vont faire baisser le chQui vont faire baisser le chQui vont faire baisser le chQui vont faire baisser le chômagemagemagemage    

De la peur de la diffDe la peur de la diffDe la peur de la diffDe la peur de la différencerencerencerence    

NNNNée cette pute cette pute cette pute cette putain dain dain dain d’ intolintolintolintolérancerancerancerance    



SONG FOR THE FANSONG FOR THE FANSONG FOR THE FANSONG FOR THE FAN    
    
Ces quelques vers ces quelques motsCes quelques vers ces quelques motsCes quelques vers ces quelques motsCes quelques vers ces quelques mots    
Juste pour vous direJuste pour vous direJuste pour vous direJuste pour vous dire    

Que dans nos cQue dans nos cQue dans nos cQue dans nos cœurs urs urs urs ça nous a fait chauda nous a fait chauda nous a fait chauda nous a fait chaud    
De vous voir sourireDe vous voir sourireDe vous voir sourireDe vous voir sourire    

DDDD’ avoir avoir avoir avoir étttté l l l là c c c c’ est un cadeauest un cadeauest un cadeauest un cadeau    
Mais que du plaisirMais que du plaisirMais que du plaisirMais que du plaisir    

Pour nous avoir donnPour nous avoir donnPour nous avoir donnPour nous avoir donné le tempo le tempo le tempo le tempo    

Sans jamais flSans jamais flSans jamais flSans jamais fléchichichichirrrr    

En guise de prEn guise de prEn guise de prEn guise de présentsentsentsent    

JJJJ’ aimerai vous offriraimerai vous offriraimerai vous offriraimerai vous offrir    
    
I want to give you my loveI want to give you my loveI want to give you my loveI want to give you my love    
My sweetest loveMy sweetest loveMy sweetest loveMy sweetest love    
I want to give you my loveI want to give you my loveI want to give you my loveI want to give you my love    
My sweetest loveMy sweetest loveMy sweetest loveMy sweetest love    
    

Comme cComme cComme cComme c’ est beau quand tout sest beau quand tout sest beau quand tout sest beau quand tout s’éclaireclaireclaireclaire    

CCCC’ est votre amourest votre amourest votre amourest votre amour    

Comme un trComme un trComme un trComme un trésor et la lumisor et la lumisor et la lumisor et la lumièrererere    
Pour tous les joursPour tous les joursPour tous les joursPour tous les jours    
    

Oui mais dOui mais dOui mais dOui mais déjjjjà l l l la nuit sa nuit sa nuit sa nuit s’ achachachachèveveveve    

On restera avec nos rOn restera avec nos rOn restera avec nos rOn restera avec nos rêvesvesvesves    
    
Et dans vos yeux ces rires fraternelsEt dans vos yeux ces rires fraternelsEt dans vos yeux ces rires fraternelsEt dans vos yeux ces rires fraternels    
UniverselUniverselUniverselUniversel    

Le temps dLe temps dLe temps dLe temps d’ un live parfois un live parfois un live parfois un live parfois éternelternelternelternel    

Mais enfin rMais enfin rMais enfin rMais enfin réelelelel    

A dA dA dA défaut de fleursfaut de fleursfaut de fleursfaut de fleurs    

JJJJ’ aimerai vous offriraimerai vous offriraimerai vous offriraimerai vous offrir    
    


