
DEBOUT  

Des heures et des heures d’attente

et des fortes pentes 

et des maisons hantées 

et des personnes tentées

Par des vitrines vides 

dans une ville désertée 

Courent après les choses qu’ils vont rater 


vois ce qui va me manquer

Fois la chance que j'ai eu

celle que j'ai provoquée 

moins les poids du surplus

Moins l’angoisse du regard des autres

A mon âge on s’embarrasse pas 

On embrasse ses fautes


délesté de traitrise

Empathie et maîtrise 

l’inconscience et bêtise

j’en ai fait credo 

La vie est une tour de Pise

un rodéo 

qui brise autant de 

Juliette que de  roméo 


File de moutons

appuie sur bouton

Prêt à vous  trahir 

Barty croupton

 A peine né j'étais âgé 

si tu savais comme ça va vite

Tu perdrais pas ton temps à douter


I stand here 
before you filled with love 
just the song on my lips and love in my heart 

Crystal clear 
the sound of happiness 
if you can really hear it, it’s a good start  



Courir partout

tomber beaucoup 

Se relever 

Sourire 

Rester Debout

Le chemin le plus beau 

on le fait à plusieurs 

tout seul on très forts

ensemble on est meilleurs 


J’ai fait des erreurs

j’ai fait des disques et des chansons 

mes plus belles réussites portent mon nom

Si je suis loin d’eux. 

Je suis loin de tout

Si je suis loin de tout

je vois pas à quoi ça sert d’être loin d’eux


Le jour ou j'ai découvert que j'étais ordinaire 

j’ai recommencé ma vie sans vouloir te plaire

Je fais de la musique / Depuis toujours

La même technique - 

avant j’étais amer  / aujourd’hui suis amour


J’ai pris des coups

j’en ai rendu pas beaucoup

Je le vis bien - je fais le tri

je n’oublie rien je pardonne tout

 

J’ai des kilomètres au compteur

des heures passées au comptoir

et qui m’attend au contour

personne à part l’écritoire

j’ai laissé tourner le moteur

j’aurai toujours des histoires

la vie un poker menteur

rendez-vous au purgatoire



