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IZIA

-Est-ce que le génie est inné ?
Est-ce que le talent est génétique ?
Est-ce qu’il suffit d’être bien né ?
Pour pouvoir faire de la musique ?
-Je commençais à m’énerver
Après Mathieu, après Thomas
Même Wolfgan y était passé
Que s’rait Mozart sans son papa ?
Ref :
Et puis j’ai découvert IZIA,
une panthère comme on n’en fait pas...
Une féline à voix divine ... IZIA!
-Moi la passion de mes parents
Pour mon père, c’est les miniatures
Pour ma mère, c’est Lara Fabian
Putain ! Qu’est-ce que la vie est dure ...
-Charlotte n’a qu’ à bien se tenir
A elle aussi je lui en veux
Car dans l’métier pour aboutir
On a vu plus nécessiteux ...
Ref :
Oui mais j’ai découvert IZIA,
une panthère comme on n’en fait pas ...
Une féline à voix divine ... IZIA !
-Ok c’est bon je jette l’éponge...
Et puis j’retire tout c’que j’ai dit...
Tout ça c’était que des mensonges
Attisés par la jalousie...
-Du coup , j’réhabilite Mozart
Grâce à la fille du baladin
J’pose mon fusil j’prends ma guitare
Encore bravo Mr Higelin...
Ref :
Car depuis que j’connais IZIA ,
ma vie c’est la Dolce Vita...
Je m’incline jusqu’à tes bottines... IZIA...
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Jolie fleur

-C’est une fleur, une jolie fleur
qui sans arrêt tourne le dos au soleil
Elle rêve sa vie, mais dans sa vie,
l’amour rime toujours avec pareil
-Elle est abonnée aux tocards,
aux actionnaires de chez Pernod-Pétard
-L’a pas d’boulot, cherche un boulot,
trouve un boulot, l’en a marre d’ce boulot
Lui faut une caisse, cherche une DS,
pour une Déesse jamais rien n’est trop beau
-Elle voudrait vivre une vie normale
mais ne peut supporter le mot “banal”
-Il faut qu’ell’s’maque mais sans trop d’teush,
il faut qu’elle trouve un reup à son gamin
Car jusqu’ici la vie qu’elle vit,
lui paraît être une vie sans lendemain
-ça y est les gars, elle a trouvé celui
qui pourra partager ses nuits
-Elle est accroc à son héros,
un peu comme il est accroc à l’héro
Un Apollon qu’ est pas trop con,
fallait bien aussi qu’il ait un défaut
-C’est un mec bien, il a juré,
qu’il fix’rait jamais devant les mouflets
-C’est une fleur, une jolie fleur
qui sans arrêt tourne le dos au soleil
Elle rêve sa vie et puis sa vie
s’est arrêtée d’rimer avec bouteille
-C’est une fleur, une orchidée
qui sans arrêt tourne le dos au soleil
Elle rêve sa vie, maint’nant sa vie,
c’est pas seulement que des piqûres d’ abeilles
Elle rêve... ( bis ) Oh ben “Merde alors” !!!
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La page blanche

Le mystère d’la page blanche...
Le manque d’inspiration...
Fait trois jours que je planche....
Pour écrire cette chanson...
Ya des pierres sur les murs...
E le ciment les tient...
T’ as une drôle de voiture...
Où est passé ton chien...
REF : J’ veux un truc qui bouge comme Vincent Delerme
Intellectuel comme Raphaël
Presque exotique comme Noah Yannick
J’ cherche une idée à la Hallyday
ça n’ est pas évident...
Je ne suis pas poête...
Les mots effectivement...
Se bousculent dans ma tête
Ma guitare a six cordes...
Et la basse en a quatre...
Il faut que je l’ accorde...
Ou bien que je l’ emplâtre...
REF
J’ connais pas Trintignant...
Ni même Fanny Ardant
Je connais un Christian...
Mais il est pas marrant...
J’ ai pas de caravane...
J’ suis pas né dans la rue...
Ma voiture est en panne...
Vraiment j’ en ai plein l’ cul...
REF
Le mystère d’la page blanche ...
Le manque d’ inspiration...
Fait trois jours que je planche....
Pour écrire cette chanson...
Ya des pierres sur les murs...
Je ne suis pas poête...
Il faut que je l’ accorde....
Vraiment j’ en ai plein l’ cul...
REF
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Même si on joue faux ...

-C’est clair que l’on fait du Rock
Musique d’une autre époque
Sur de drôles d’instruments
Comme ceux que jouaient nos parents
On fait beaucoup de bruit
On fait péter les amplis
Et même si on joue faux
On vous f’ra pas d’la Techno ...
-On fait version simplifiée
L’important c’est de cogner
Cogner fort sur la batterie
Même avec un son pourri
Nous les accords enrichis
C’est pas souvent qu’on en ...
Exécute !
Et même si c’est pas beau
On vous f’ra pas d’la Techno ...
-Bien sur on n’sait pas écrire
On n’a pas grand chose à dire
Faire des chansons engagées
Nous on a déjà donné
Chanter l’amour c’est ringard
Nous on préfère les guitares
Et même si elles jouent faux
On vous f’ra pas d’la Techno ...
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Monde virtuel

... Monde virtuel... Monde irréel ...
Collés à la console,
c'est sûr que demain
on sera...
Tous immortels... Universels...
mais sous tutelle....
L'important c'est certain,
c'est de ne pas s’éloigner trop...

