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Un premier pas dans la rond’ des hommes
Bientôt te voilà
Ti la pa la...
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Essayez donc ces lunettes bleues
Vous pens’rez grand, vous pens’rez net, vous pens’rez beaucoup mieux
Essayez donc ces lunettes rondes
Dites-moi s’il tourne mieux, ce monde !
Avec ces verres, sortez du flou
Oui, avec ça vous aurez les idées en face des trous
De nouveaux yeux, sur la planète
Pour voir enfin clar-i-nette !
Chassez le vague, le vague à l’âme
Deux petits verres pour dissoudre les drames
Un peu de collyre
Ôter les poussières, éclaircir
Tous vos souvenirs
Refrain instrumental

2. C
hanson des oreilles
T’as déjà essayé de choper une mélodie (bis)
Par les deux oreilles ?
Essaie si tu peux !
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Essayez donc ces lunettes jaunes
Un effet bœuf, un effet d’serre sur votre couche d’ozone
Essayez donc ces lunettes noires
Pour fouiller au fond de votr’ mémoire
Si votre esprit est trop poussif
J’ai là en stock dans ma valise de bons verres progressifs
Au pire si l’on n’peut rien y faire
Il me reste un œil de verre…
Chassez le vague, le vague à l’âme
Deux petits verres pour dissoudre les drames
Un peu de collyre
Ôter les poussières, éclaircir
Tous vos souvenirs (bis).
3

5

4

.M

é lo

h
.C

an so

n d’Amia

Sur le quai les mains flottaient dans le vent
Debout des femmes pleuraient
Déjà au loin sur l’océan
Une voile dansait
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Entends la chanson
Tous à l’unisson
Souviens-toi des visages
Souviens-toi de nos noms
Un air, une illusion
Un accordéon
Une ritournelle sous les flonflons
Un mirage
Lala lalala...

Et elle, dos à la terre
Elle interrogeait le temps
Combien de jours en mer ?
Combien de survivants ?

Et quand le jour était trop lourd d’attente
Qu’en elle la colère montait
Elle jurait face à la tourmente
Qu’à son tour elle prendrait

Et pour garder espoir
Elle buvait en riant
Mais la nuit sans y croire
Priait comme une enfant

Le large sur une frégate
Alors cap sur l’Orient
Elle deviendrait pirate
Flibustière ou forban
Instrumental

Les dieux ou même le diable
Que les Grands Rugissants
Ne gardent son amant
Dans leur ventre de sable

Une vie à l’abordage
Des îles rouges au Levant
Voir enfin le rivage
S’éloigner et pourtant
Ne plus craindre l’orage
Les eaux noires, les brisants
Être celle qui voyage
Celle que l’on attend.

4

5

6.

Ch

an

so

n de
s vauriens

Au pays du grand Rien
Il n’y avait rien du tout
Des rats, des rues, des roues ?
Non, rien du tout !
Juste un grand trou
Avec du rien
Oui mais combien ?
Au pays du grand Rien
On n’avait rien du tout
Des rats, des rues, des roues ?
Non, rien du tout !
Même pas un clou
Que des cailloux
Oui mais combien ?
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Il ne reste qu’une solution
Un homme pour trancher la question
Le couteau d’un garçon boucher
Une fine lame pour tout hacher

Au pays du grand Fou
On n’pensait rien du tout
Des rats, des rues, des roues ?
Non, rien du tout !
Même pas les loups
Même pas les chiens
Et alors, nous ?
On ne vaut rien ?!

Un faux-filet, un steak dodu
Un bout de mélodie perdue
C’est sûr il faut un charcutier
Pour découper l’autre moitié.
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8.

La m
élod ie

de Tallinn

Pourtant … pourtant… pourtant, elle tourne
Clopin-clopant, clopin-clopant, elle tourne
Malgré le vent et les courants
Clopin-clopant, elle tourne tout le temps.
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