


Peuple Océan

C’est le fruit d’une rencontre
Des rivières qui deviennent océan.
Des peuples qui se rendent compte 
Qu’ ensemble l’avenir est vivant.
Des cultures qui se mélangent
Apportant chacune leur accent,
Et leurs vices de forme.

C’est le chant étoilé des hommes
Qui mène au firmament.
Des collines embrumées 
Jusqu’aux pays du soleil brûlant,
Des landes de la gascogne 
Jusqu’au drapeau noir et blanc,
Ô peuples inféodés 
A la soumission des géants.

Ceux sont les sirènes épuisées 
Du monde… du monde d’avant
Qui promettent un avenir enchaîné,
Prisonniers du temps.
Le trépas des théories inutiles
Menant dans un trou béant
Absorbant l’énergie fossile
Creusant son propre testament.

C’est le cri des indépendances
Indépendants du monde de l’argent.
Des chants qui grondent dans les montagnes
Descendent jusqu’à l’océan,
Soulevant ensemble une vague,
Créant un déferlement.
C’est le cri des indépendances
Indépendants du monde de l’argent.

Ceux sont les sirènes épuisées 
Du monde… du monde d’avant
Qui promettent un avenir enchaîné,
Prisonniers du temps.
Le trépas des théories inutiles
Menant dans un trou béant
Absorbant l’énergie fossile
Creusant son propre testament.

Em la forsso, em fraïs, esperam.
Adiou lou mundo, em douman.



Le vent d’hiver

Allez vient le vent, le vent d’hiver,
Celui qui provoque les tempêtes,
Qui soulève les rues, les pavés,
Les transforment en assemblées populaires.
Il vient de l’océan,
Fait renaître les printemps.
Réveille les consciences,
La démocratie après le silence.

Allez vient le vent, le vent d’hiver,
Celui qui fait lever les têtes,
Qui rappelle que la rue, ses pavés
Appartiennent à ceux qui se lèvent.
Il vient de l’océan,
Fait renaître les printemps,
Élève les consciences,
L’anarchie après l’insouciance.

Allez vient le vent, le vent d’hiver,
Celui qui traverse les frontières.
Fais trembler nos murs, nos prisons
Réveille en nous la passion.
Il vient de l’océan,
Célèbre la révolution,
Élève la cité des Hommes
Sur l’autel des billets de somme.

Réveil populaire

Couplet 1:
Il rêve, dans son insomnie, il rêve de liberté, évidemment.
Il songe à l’avenir, il songe, à tout changer impatiemment.
Il tremble au fond de son lit, il tremble, la peur du vide assurément.
Il crève au fond de lui, d’être soumis. Oh, réveille toi maintenant.

Couplet 2 : 
Dehors, l’orage gronde, les coups de foudre résonnent
Les hommes marchent au pas des bottes, évidemment.
La rivière coule, d’un noir étrange,
D’un rouge sang, le sang de la terre, évidemment.
Le bruit des chaînes, le fracas des masses
Le rythme obscène, de l’industrie évidemment.
Et tout s’arrête, dans la tempête
Les Hommes s’éveillent, et se lèvent maintenant.

Couplet 3:
Un cri qui sort de terre, multiples voix qui coopèrent
Une mélodie cacophonique, un souffle politique .
Partout s’ouvre la terre, vibrante dans la poussière
Laisse passer un peu d’espoir, laisse passer un peu de lumière.
Les chaînes craquent, les câbles s’arrachent
Déconnectent les esprits, libère la pensée et la pluie.
Entends tu ce cri camarade, qui transforme ta colère
Récupère la vie, camarade, récupère la confiance et la terre.



Maudite bouteille

Et ce trou que j’ai dans le ventre,
Et ce trou qui ne se referme pas.
Ce vide qui traîne dans mon antre,
Que je remplis tous les soirs, crois moi.
Je le remplis d’alcool notoire,
De goutte, de gnôle, de fiole, et de jaja.
Tout ce qui traîne comme assommoir,
Tout ce qui traîne pour ne plus rester moi.

Et je distille comme je pense,
Comme je pense que tu n’es plus à moi.
Que ce litre que je dépense
Dans ce monde ou je n’ai pas le choix.
Je t’ai perdu dans ces méandres
Que ce monde pourri me renvoie.
J’ai bu tout mon saoul, à tout rendre,
Oh, non Cosette, t’en vas pas.

Maudite bouteille 
Qui me mets à genoux.

Combien de fois je t’ai trahi
Dans ces nuits infâmes, me trompant de lit.
J’ai perdu mon amour, souvent j’ai fini
Au fond des trottoirs les plus pourris.
J’ai perdu ma vie dans le cul des bouteilles,
Sinistre filtre de mon ennui.
J’ai perdu ma vie au fond d’une bouteille,
Opium du peuple dans lequel j’ai fini.

Soiffard, crevard, interminable cauchemar,
Je ne voyais même plus le bout du trottoir.

Tous ces troquets, 
défilés comme des maudits codes barres,
Philosophie de supermarché.
De la viande avariée à tous les comptoirs,
A tous les enfants de cette société.
Entassés devant un rideau fermé
Pour acheter les produits des enfants esclaves.
Rien que d’y penser, un dernier godet
Rien que d’y penser, je me remets à piave .

Riff2
Maudite bouteille
Qui me mets à genoux.
Maudite bouteille
Je suis complètement saoul…

Soumis à la consommation 
Soumis à la consommation 
Soumis à la consommation ….
d’alcool

Je titube, trébuche,
Les rues ne sont que des embûches,
Et je suis vraiment qu’une … salope.

Salope dans la ville qui salive 
Devant la moindre bouteille en vitrine.
Un homme de foi qui joue au diable 
Devant une gâterie enfantine.
L’obscurantisme se déchaîne 

Comme autant d’alcool dans mes veines,
Comme aux temps des sinistres chaînes,
Qui emprisonnent nos âmes humaines.
Je suis un soldat du dieu de l’ivresse.
Je suis à genou comme un dimanche à la messe.
Ma liberté entravée comme un litre consommé,
Ma liberté entravé comme un poivrot mort né.

Maudite bouteille 
Qui me met à genoux.
Maudite bouteille...

Plus jamais, plus jamais à genoux.
Je vivrais debout, debout, debout, debout...



Vladéfisc 

Je mets des tonnes d’argent
Sous un paquet, sous un paquet de sable blanc.
Cà me rendra pas plus présentable,
Mais je m’en fous, j’ai un pacte avec le diable.

Mais d’ailleurs, il est ou ce diable ?
Je devais être totalement indécelable.
Et là, je suis nu dans mon salon,
Tout le monde me voit sans pantalon

Je me fous de la misère,
Que les hôpitaux se désespèrent.
Et même si le monde va mal,
 Je m’en fous, çà m’est bien égal
Car j’ai un pacte avec le grand capital.

L’ami du soleil

Je partirais, quoi qu’il en coûte.
Demain, je prendrais la route,
Celle qui mène vers le sud, après l’Italie,
Celle qui emmène au paradis.

Ici, nous somme tous pareils,
Tous pâles, tous fauchés, tous aigris.
Je franchirais le mur qui cache le soleil,
Le mur qui sépare du paradis.

J’irais voir l’ami du soleil, celui qui a tout compris,
Celui que l’on fichait hier parce qu’il croyait un autre paradis.
 

La route sera longue sera difficile,
Soumis aux regards incompris
De ceux dont l’amour est devenu futile,
Pour qui posséder c’est le paradis.

Arrivés au bord de la frontière,
Devant nos peurs, notre repli.
Ces soldats qui gardent un cimetière,
J’entends derrière le paradis.

J’irais voir l’ami du soleil, celui qui a tout compris,
Celui que l’on fichait hier, quand ici, c’était le paradis.

Dankon mia amiko, pro via mano...

Oui mais d’ailleurs ? Il est ou ce diable ?
Je devais être totalement indécelable.
Le monde me voit, gavé de caviar,
assis sur… son corbillard.

Je fais partie des stars, 
de ceux qui ont une vie à part.
J’suis comme un marchands d’armes, 
Je ne lâcherais pas une larme,
Car j’ai un pacte avec le sheitan.

Mais d’ailleurs, il est ou ce diable ?
Je devais être totalement indécelable.
Et là, c’est comme dans mon cauchemard,
Tout le monde me voit : je suis taulard.



Georgia

Survolant le vide, le navire avance dans ce port transit…
Dans ce brouillard intime, les lumières ne percent et ne sont que naissantes.
On embarque la nuit tombée, dans ce bateau étrange.
Inutile d’espérer rentrer, hors la loi nous sommes, c’est le parti.
Et je quitte le continent et je fais allégeance... au capitaine… ô Capitaine.

Ici, nous volons certes, mais de nos propres ailes.
Nous volons l’information nécessaire à la Liberté.
Ici, nous vivons certes au delà des lois,
Désobéir est la règle, construire ensemble la liberté.

Ici, nous vivons certes, ô, sans dieu ni maître.
Nous perpétuons l’Utopie éphémère.
Ici, nous vivons certes sans état ni frontières.
Nous créons l’archipel… planétaire.

L’aventure redémarre soleil couchant et drapeau devant.
La capitaine prend la barre direction le continent.

Ici nous voulons certes, l’affirmation du droit.
Partageons l’information nécessaire à la liberté.
Ici nous vivons certes, créoles et métissés.
La différence est la source, la différence est la réalité.

Ici, nous vivons certes, ô sans dieu ni maître.
Nous perpétuons l’Utopie éphémère.
Ici, nous vivons certes sans état ni frontières.
Nous créons l’archipel… planétaire. LIBERTÉ !
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Ah ! le peuple ! océan ! onde sans cesse émue,
Où l’on ne jette rien sans que tout ne remue !
Vague qui broie un trône et qui berce un tombeau !
Miroir où rarement un roi se voit en beau !
Victor Hugo


