
CE QUI EST ECRIT  

Rien de tout ça n’était facile

Je le Jure  Je le promets

Je le Hurle À toutes les lunes

Toutes les planètes

Je confirme

Malgré tout ce que les frustrés diront

Merde  C’était pas gagné 

J’ai transpiré - honnêtement 

on n’a pas triché non

Si peu parfait c’est effrayant tant de défauts

tant de traces resteront en place 

Dans les pages d’un vieil album photo

qui y pensera quand les compteurs seront dépassés 

Autant que quiconque. c’est à dire RIEN 

qui ne soit déplacé 

Restera une plume

des disques et des concerts

des frères des vies nocturnes 

des dérapages  - quelques barrières

Des années pour apprendre

Tant de rêves sont partis

On a fait des disques et des enfants - aucun regret c’est promis 


Les amis Je vous laisse ce qui est écrit 
Car les chansons jamais ne meurent  
Oubliez Les pleurs  
Oubliez les cris  
Comme épitaphe  
Vous graverez Même pas peur  

J’avais  tellement peur de n’avoir que vécu 

Qui veut trouver Qui a vu

Ce qu’il nous reste à prouver

A peine bon déjà trop usé 

Le temps se moque des sabliers

Plus on le craint 

Plus vite abîmé est le grain 


Qui résonne de toutes les forces vives

Qui arrive ? 

Qui a empoigné la machine ? 

C’est nous putain 

Sinon c’est qui 

on en a profité pour aimer

nos hématomes 

A regarder vers le passé

On ne ramène que des  fantômes 




Des souvenirs qui s’amenuisent 

Et disparaissent

Le commun des mortels

Disent-ils 

Disparu par paresse 


Aucune angoisse 

NON 

Nous sommes ce que nous faisons

Moi j’ai fait ça

A tort ou à raison 

C’est ce qui restera 


Les amis Je vous laisse ce qui est écrit 
Car les chansons jamais ne meurent  
Oubliez Les pleurs  
Oubliez les cris  
Comme épitaphe  
Vous graverez Même pas peur 


