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Voyage clandestin
De ville en ville je me dirige, perdu au hasard de la nuit
Epuisées mes économies, pour un voyage interdit
Pour ma famille je suis parti, construire une autre vie
Vers un pays trop loin d’ici, un semblant de paradis
Refrain :
Mais l’enfer n’est pas très loin
Tant de danger chaque matin
Toujours se terrer comme un chien
Se taire…dès qu’arrive quelqu’un
Prisonnier d’une boite en métal, je viens de faire escale
Je me sens tel un animal, traqué, à fond de cale
Je manque d’air, je me sens mal, autour, mes compagnons s’étalent
Reprenant position fœtale, en moi, les rêves s’installent
(Refrain)
Arrivé à destination, j’ai comme une drôle d’impression
Evaporés mes illusions, mes espoirs, mes ambitions
En fait ma vie n’a pas changée : toujours si peu de respect
Clandestin dans votre pays, malheureux là où j’étais
L’enfer je lui appartiens
C’est toujours plus dur chaque matin
D’être traiter comme un chien
De ne pas me sentir quelqu’un

Provisoire
Comme cette cité dortoir
Ou on m’a laissé croire
Qu’un jour j’aurai ma chance
Pour entrer dans la danse.
Dérisoire
Comme leurs fausses promesses
Leurs sourires, leurs caresses
Mais aucun SOS
N’enrayera leur bizness
Chaque instant vaut sont pesant d’or
Alors méfie-toi si tu dors
Le temps passe et puis tout se barre
C’est trop tard
Provisoire
Comme notre passage éclair
Le saut vers la lumière
Tout aussi dérisoire
Que toutes nos prières
Illusoire
Comme chacune de nos guerres
Les raisons de les faire
Tout s’éclaire puis s’efface
La moindre de nos traces
Chaque instant vaut sont pesant d’or
Alors méfie-toi si tu dors
Le temps passe et puis tout se barre
C’est trop tard
Provisoire…

Geler en enfer
Je prends acte de ma mission
Reflet de soumission
Envers vos instances
J’apprends le respect du silence
Mesurer mon impatience
Apaiser mes passions
Refrain :
Je me plonge dans l’écriture
J’enfile mon armure
Et je pars à l’aventure
Pour un soleil glacial
Geler en enfer entre le bien et le mal
J'accepte, alors l'indécision
Ma quête d'illusions
S'achève dans l'ignorance
Je me rends à l'évidence
Éternelle obédience
Sensuelle addiction
(Refrain)
Murmure croissant d'une âme perdue qui perdure
Croiser le fer sans faire de croix sur mon futur

Barricades
Quand ils nous auront tout pris
Dans nos cœurs et dans no vies
Quand l’espoir sera en berne
Quand viendra le temps de la haine
N’espérons pas d’autre issue
Que celle qui viendra de la rue
Nous n’auront plus rien à perdre
Rien à perdre…
Refrain :
On se rassemble sur les barricades
Prêt à payer de notre sang
Cent, amis camarades
Frère d’une nuit pour cette mascarade
Quand lassé par les scandales
Du fric des multinationales
Pendant que les fourmis s’activent
Avec juste le droit de survivre
Si plus rien ne nous retiens
Nous n’attendrons pas demain
Nous descendrons dans la rue
Même si d’avance c’est perdu
(Refrain)

Cœur et frontières
Rappelez-vous la renaissance
Vos navires qui quittaient la France
Vers de nouveaux horizons et vos désirs d’expansion
Quand il s’agit de colonies, la soif de domination
Pour la puissance de ce pays qui court vers son agonie
Rappelle toi peuple américain que tes ancêtres irlandais
Espagnols et italiens ont pris la mer un beau matin
Ils ont laissés derrière eux
La faim, les conflits religieux
Pour offrir à leurs descendants
De naitre dans ce pays merveilleux
Allez ouvrez vos cœurs et vos frontières
Cessez les retours en arrière
A l’aube de ce millénaire
Allez ouvrez les portes de vos pays
A tous ceux qui en ont envie
Peu importe quel qu’en soit le prix
Rappelle toi qui vit en Europe
Les conflits du temps passé
Les mouvements de populations déplacées
Pourquoi fermer l’espace Schengen
A ceux qui veulent s’arracher à la misère et à la haine
Oh laissons les respirer
Allez ouvrez vos cœurs et vos frontières
Cessez les retours en arrière
A l’aube de ce millénaire
Allez ouvrez les portes de vos pays
A tous ceux qui en ont envie
Peu importe quel qu’en soit le prix
Réveillez vous dans vos campagnes
Respirez donc un peu
Oubliez vos pays de Cocagne
Ciel et mer resteront bleus
Pendant ce temps dans les couloirs
Des palais, vous qui rêvez
De pouvoir réécrire l’histoire
C’est le moment de vous révéler
Allez ouvrez vos cœurs et vos frontières
Cessez les retours en charter

Crise en thème
Tu n’avais pas prévu dans ton plan de carrière
Les violences de la rue et la galère
Quand ils t’ont remercié,
Tout c’est détraqué
Ton parachute en plomb
T’as tiré vers le fond
Tu croyais t’en sortir non tu ne pensais pas au pire
Tu n’as rien vu venir, maintenant t’as perdu ton sourire
T’avais rien prévu quand soudain ça t’est tombé dessus
L’homme fier que j’ai connu qu’est -il maintenant devenu ?
La solidarité… ça te parles
Pas seulement dans l’ journal du soir à la télé
Les lumières de la ville…coté pile
Regardes dans la glace Tu vois ton coté crasse.
Tu croyais t’en sortir non tu ne pensais pas au pire
Tu n’as rien vu venir, maintenant t’as perdu ton sourire
L’amertume a remplacé
Tes certitudes passées tes joies perdues
La violence du bitume ta réalité
Les regards, la pitié des gens tu n’en peux plus
Mais tu n’veux plus t’en sortir,
L’espoir a laissé place au pire

Ce rêve
7 ans que j’attends le moment présent
Retrouver l’étincelle qui guidera mes pas
Certains de mes amis sont partis devant moi
Se sont brulés les ailes, ils ont vu le néant (que du vent)
Refrain :
Mais maintenant il est temps
Temps de se réveiller pour
Accomplir ce rêve que je me suis donné
Mais maintenant il est temps
Temps de se réveiller pour
Accomplir ce rêve Que vous m’avez volé
7 heures que je suis là à attendre ce moment
Ou s’ouvriront les portes sur le firmament
La peur m’envahit, Stress bienfaisant
Toute une vie en sursis et je sais qu’on m’attend
(Refrain)
Les portes se referment toujours à cet instant
Ou on y croit, on y croit vraiment
Le rêve est accompli et maintenant l’agonie
Pénètre doucement mon corps, adieu l’ami
(Refrain x2)

Petite adolescente
Oh redescends sur terre
Petite adolescente
Qui adore les idoles naissantes
Au talent éphémère
Tu vois tous tes rêves partis
Dans toutes ces raves parties
Quand tu bombais la poitrine
Comme une bombe de magazine
Et ton mal être qui persiste
Et pénètre et insiste encore
Et voit naitre un inceste entre deux corps
Comme un passage étroit qu’on se créé
Et à trois ne pas être sage en secret
Pas sage en secret
Refrain :
Oh redescends sur terre
Petite adolescente
Ta jeunesse se perd
Innocence indécente
Quand tu pars dans un trip pour oublier tes
errances
Ca te retourne les trippes mais tu supportes
en silence
Les regards qui se posent sur ton corps en
souffrance
Non plus rien ne s'y oppose, y'à tant
d'indifférence
Le temps pour toi est venu de vivre autre
chose
Tu dois tenter ta chance

Oh redescends sur terre
Petite adolescente
Qui adore les idoles naissantes
Au talent éphémère
Tu repenses a c’que t’as vécu
Tes belles illusions perdues
Inutile présence
Dans ce squat de province
Amoureuse d’un prince
Qui ne pensait qu’a ton cul
Comme a un chèque en blanc
En acompte sans les intérêts
A coups de cran d’arrêt
Innocence vagabonde
Tes sens qui te rongent
Et qui sondent ton envie
Comme un songe en sursis
(Refrain)
Alors tu cherches, cherche
Sans fin une issue
Alors tu sèches, sèches
Tes larmes assidues
Pourras-tu prendre un jour
En fin le dessus
Sur le monde qui t'entoure
Et qui t'attend déçu
Sur le monde qui t'entoure
Et qui t'as tant déçue

Loin des paradis artificiels
J’ai dû prendre mon envol
Tout envoyer valser
Sortir de cette farandole
Lâcher ces mains glacées
Mais, le cercle familial
Telle une araignée tissait sa toile
M’emprisonnait dans ses pensées
Me pressait de dresser les voiles
Refrain :
Loin des paradis artificiels
Entre terre et ciel
J’ai oublié les miens, perdu dans mes pensées
Délaisser mon passé, mes peines à panser
Comme dans un film de Penn
Avancer !
A un tournant de ma vie
Loin de mes tourments je suis parti
Projeté vers l’aventure
Jeter les clés de ma voiture
Croiser des gens par hasard
Ecouter leur histoire
Marcher droit vers l’inconnu
Rechercher d’autres issues
(Refrain)
J’ai parcouru la terre
Traversé tant de mers
Atteint ce coin de nature
Besoin de sutures
Redevenir sauvage, sentir le vent sur mon visage
Aimer le calme avant l’orage
Et tourner la page
(Refrain)

Sans Espoir
J’essaie de dire un mot, mais aucun son ne sort
J’essaie de me mettre debout,
Mais je suis comme cloué au sol
Me demande pas ce que j’en pense
Je garde la réponse au fond de mon cœur
Et face à ton indifférence, je me sens submergé par la peur
Refrain :
Et si penses
A tout c’qui nous ressemble
Y’a plus de chance
Maintenant je te regarde, tu traverses la pièce
Pourtant tu m’avais mis en garde
Il fallait que ça cesse !
Je me sens si mal et mon corps s’alourdit
Prisonnier de ce dédale, je ne vois toujours pas la sortie
(Refrain)
Ca tourne au ralenti, Oh c’est pas net
Et les images défilent, ça s’embrouille dans ma tête
Je ne sais pas bien ce qui c’est passé
Mais soudain l’action c’est arrêtée
Et là je revois mon passé, en vitesse accélérée
(Refrain)

L’ennui
Quand l’ennui descend
Sur les trottoirs glissants
Des rues de la ville la nuit
Tu fais les cents pas
Et dans ses bras Annie
Perdue tu t’enfuiras
Loin de cet argent facile
Qui coute tant de drame
Coule tes larmes
Encore une fois comme en sursis
Abuser de tes charmes
Refrain :
Oublier
Le souffle de la mort
Ton lit et ses odeurs
Tu les connais par cœur
Retrouver
Pour un instant encore
La vie et ses couleurs
Quand la pluie inonde
Les boulevards brillants
Tu explores tes galeries secrètes
Tu rampes, tu te faufiles encore une fois
Pour une autre conquête
Et tu fermes les yeux
Serre les poings
Lâche ma main
Comme dans ton dernier rêve
Plus rien à espérer
(Refrain)

