
 
 
 
LES BAISERS D’HIER… 
 
C'était l'automne dans ta vie  
Quand un printemps a déboulé 
Les quatre saisons de Vivaldi 
Tu les as toutes chamboulées 
Ce joli monde tu le croyais 
Dans son sens se relancerait 
Mais quand l’hiver fut arrivé 
La bise portait un goût d’été 
 
J’ai aimé tes baisers d’hier 
J’ai aimé tes baisers d’hiver… 
 
En supposant que tu sois là 
Quand la suivante arrivera 
Il faudra juste être se tenir prêt 
Les dictons vont se bouleverser 
Dans le grand bazar des saisons 
L’hiver revient de toute façon 
A toi d’en faire c’que tu voudras 
Tu peux glisser aux creux de mes draps 
 
J’aimerai tes baisers d’hiver 
J’aimerai tes baisers d’hier… 
 
Et si novembre vient se suspendre 
Alors le temps tu peux surprendre 
Des belles journées qu’on va aimer 
Elles auront toutes un goût sucré 
Dans le grand cadran des saisons 
L’été renaît de nos frissons 
Tu peux en faire c’qui te plaira 
Viens te coller tout contre moi 
 
J’ai gardé nos baisers d’hier 
Je garderai nos baisers d’hiver… 
 



 
 
 
LA PLAGE 
 
Je sais, je ne suis  
jamais qu'un grain de sable 
Mais la plage où je vis  
est un lieu formidable 
Et tous mes amis 
Mon développement durable 
Se réunit ici 
Sans démon et sans diable 
 
On s'amuse et on rit, mais 
On sait donner de soi 
quand l'un est démunis 
Tous les autres sont là 
Si tu veux nous rejoindre,  
La plage est juste là 
Tu n'auras rien à craindre 
Juste à craindre de toi 
 
Mais parfois, dans la nuit 
La zone est inondable 
Alors certains amis 
Ceux qui ne sont pas stables 
Se détachent et s'enfuient  
Ecrire une autre fable 
Les autres restent assis 
Tous à la même table 
 
Le monde est ainsi fait 
Chacun détient sa plage 
Certaines sont privées 
Et d'autres ont de l'ombrage,  
Certaines sont rêvées 
D'autres ne sont que cage  
On vit ce que l'on est 
Avec ou sans nuage  
On vit ce que l'on est 
Sur notre bout de plage  



 
 
 
BEAUTIFUL LIFE 
 
I had a nice sweet dream 
I saw people smiling 
That’s was my only pray 
When I woke up today 
 
Some of my friends came in 
I was in my room waiting 
I stand on my feet sayin’ 
Come on for a new living 
 
Every little things you make 
I know it could be so great 
It’s time to go now & we said 
We shall meet again to spend 
 
Beautiful life 
Just Quiet & deep 
Wonderful life 
That’s all we need 
To fill my heart  
With hugs and peace 
Now we can start 
To share a kiss 
 
In this wide open space that I can see 
Make this a pleasant place for you & me 
 
Heaven can wait and the rest 
This moment was really the best 
We talked and laughed a while 
In a simple & perfect style 

 



 
 
 
DINGUE DE TOI 

 
 
Ayayailles, Ayayailles, j’ai maintenant devant moi le fruit de mes entrailles,  
Qui bouge et puis qui braille (Bis) 
 
Tu as toute ta vie devant toi, toute ta vie pour faire tes choix 
Il ne faut pas te précipiter dès que tu crois toucher la vérité 
Tu es l’arbitre de ta vie même si tu prends conseil auprès de tes amis 
Tu dois bien sûr écouter ta maman, ton père a aussi parfois de bons jugements. 
 
Ayayailles, Ayayailles, j’ai maintenant devant moi le fruit de mes entrailles,  
Qui bouge et puis qui braille (Bis) 
 
Pour l’instant tu ne portes pas d’attention à toutes ces considérations 
Tu préfères de loin Babar et Bugs Bunny qu’à réfléchir sur le sens de ta vie 
Si tu as encore beaucoup de questions avec des points d’interrogations.  
Tu peux être sûr que je serais toujours là, parole de papa  
 
Tous les papas du monde, devraient faire une ronde 
En se tenant la main et en chantant ce refrain : 
Je suis dingue de toi, quand tu me tends les bras 
Et même la bella bomba latina 
Et même la ganja, ou le whisky-coka,  
ne te remplacent pas  
 
Sans aucun doute le temps va filer 
Et laisser s'envoler nos plus belles années 
Chacun de nous fera peut être des faux pas 
On ne nous donne jamais le mode d'emploie 
Mais si tes choix n’étaient pas identiques aux miens 
J’espère pour autant qu’ils ne seront pas trop loin 
De ce que j’aurais essayé de t’apporter 
De l’amour, du respect, de la sincérité 
Mais surtout je maintiens (que) le plus indispensable 
C’est que tu vives bien, la tête ailleurs que dans le sable. 
 
Je suis dingue de toi, quand tu me tends les bras 
Et même la bella bomba latina 
Et même la ganja, ou le whisky-coka,  
ne te remplacent pas  
 
Ayayailles, Ayayailles, j’ai maintenant devant moi le fruit de mes entrailles,  
Qui bouge et puis qui braille 
 



 
 
 
MI MISSIM YU 
 
 
Mi wokambaot long everi wea araon  
Long ol ples wé mi bin ko  
Bigfala mo smol taon  
Long ol city wé mi ko  
Tru emi naes nomo  
 
Ma kinau amerisa maliokig'no  
Ma kinau amerisa maliokig'no  
 
Swit ples bae mi kam rest  
Swit ples bae mi kam rest  
 
Taem plen emi flae 
Antap long sky  
Bae mi watchem ol aelan 
Wé i lay unda long sun  
 
Ma kinau amerisa malioking'no  
Ma kinau amerisa malioking'no  
 
Swit ples bae mi kam rest 
Naes ples bae mi kam rest  
Swit ples bae mi kam rest  
Naes ples bae mi kam rest 
  



 
 
 
OH PUTAIN 
 
Oh putain, j'ai oublié !  
Quand tu marchais seule dans la rue  
Talons hauts, sourire glacé,  
Une larme dans tes yeux perdus 
 
Oh putain, j'ai oublié !  
Quand tu errais à demi-nue,  
Seule dans la nuit, sourire figé,  
Une larme sur ta joue perdue 
 
Oh putain, j'ai oublié !  
Ta silhouette floue qui traverse  
Cette rue à peine éclairée,  
Le froid de la nuit sans promesse 
 
Oh putain, j'ai oublié !  
Le son de tes pas sous la pluie  
Lueur d'une sèche allumée,  
Fumée de rêves anéantis,  
 
Oh putain, j'ai oublié ! 
De te dire la douleur que je sais 
Quand tu plonges ainsi dans la rue 
Et te donne à la nuit, perdue 
  
Oh putain, j'ai oublié !  
Quand tu errais seule dans la rue  
Sac à main, sourire glacé  
Sur la joue, une larme perdue 
 
Oh putain, j'ai oublié !  
Le son de tes pas sous la pluie,  
Lueur d'une sèche consumée, 
Fumée de tes rêves évanouis,  
 
Oh putain, j'ai oublié !  
Ta silhouette floue en détresse. 
Cette rue à peine éclairée 
Le froid de l'hivers sans promesse 
 
Oh putain, j'ai oublié 
Les émanations des égouts 
Sac à main, talon cassé,  
Rimmel coulé ta joue



 
 
 
QU’IL EST BEAU LE CIEL 
 
On viendra chez vous si vous le voulez 
On portera des mots  dans le panier 
D’osier ou de paille on a rien changé 
Ils nous feront peut être rêver 
On viendra demain encore une fois 
Ca serait super de faire comme ça 
Parler du bon temps et des souvenirs 
Des choses qui pourrait nous suffire 
 
Oh ! qu’il est beau le ciel 
On vous emmène  la haut 
Et si rien ne dérange 
On pourrait voir les anges 
Oh qu’il est beau le ciel 
Envole-moi la haut 
Quand tu me donnes ta main 
Dans ce si long chemin 
 
On voudrait juste construire une autre vie 
Serez-vous là comme vous nous l’avez dit 
De se dire qu’ensemble c’est une énergie 
Maintenant que l’on s’est promis 
De vous voir d’ailleurs c’est un vrai bonheur 
Avec vous on prendra de la hauteur 
Et l’on espère jamais vous décevoir 
Car on voudrait toujours y croire 
 
On vous a donné des million de chants 
Et l’on a pu voir dans cœurs d’enfants 
Des larmes de joie et non de tristesse 
Dans ces moments creux qui vous blessent 
Et si dans vos yeux une lueur brille 
On pourrait lire que l’on a réussi 
A bâtir des ponts pour nous réunir 
Maintenant on peut repartir 
 


