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REGARDE AUTOUR 

 

Est-ce si dur de vouloir 
Mais ouvre les yeux 

Pour voir faut-il être sourd 
On a si peur de savoir 

Qu'on ne peut compter sur eux 
Peur de regarder autour 

 
Regarde autour 

Tout est déjà décidé 
On dit de ce monde qu'il est réel 

On nous le répète assez 

A nous de chercher pour 
Trouver d'autres vérités 

Et rien ne sera plus jamais pareil 
Ca en vaut la peine 

Toujours les mêmes qui mènent la danse 
 

Est-ce si dur de vouloir 
Mais ouvre les yeux 

Pour voir faut-il être sourd 
On a si peur de savoir 

Qu'on ne peut compter sur eux 
Peur de regarder autour 

 
Regarde autour 

Est-ce le monde que tu souhaitais 
Celui dont tu rêvais 

Juste avant d'être grand 

Et qu'avons-nous fait 
Si ce n'est aller voter 

Etait-ce là nos rêves d'enfant 
Mais il n'y a plus de confiance 

Toujours les mêmes qui mènent la danse 
 

Est-ce si dur de vouloir 
Mais ouvre les yeux 

Pour voir faut-il être sourd 
On a si peur de savoir 

Qu'on ne peut compter sur eux 

Peur de regarder autour 
 

Mais regarde autour 
Avec un peu de volonté 
On peut encore s'éveiller 

Sortir la tête du four 

Et leur démontrer 
qu'on est bien plus que des milliers 
A vouloir le monde dont on rêvait 

On peut leur montrer 
Que sur nos têtes finit la danse 

Est-ce si dur de vouloir 

Mais ouvre les yeux 
Pour voir faut-il être sourd 

On a si peur de savoir 
Qu'on ne peut compter sur eux 

Peur de regarder autour 
 

Paroles : Laurent 

Musique : Otis 
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NEVER BE 

 

Qu'est-ce que tu as 
Tu n'as jamais rien 

Mais qu'est-ce qui ne va pas 
Tout va toujours bien 
Où vas-tu comme ça 
Ca tu n'en sais rien 

Mais tu files tout droit 
Tu suis leur chemin 

 
You will never see 
You will never try 

You will never be 
You will never die 

We will never see you 
You never came 

You will never come 
You... never 

 
Dit moi en quoi tu crois 

En ce que l'on t'a montré 
Que vois-tu au delà 

Rien à part leur volonté 
Mais quels sont tes désirs 

Ceux que l'on t'as dicté 
N'as-tu pas peur de mourir 
As-tu jamais vraiment été 

 
You will never see 
You will never try 

You will never be 
You will never die 

We will never see you 
You never came 

You will never come 
You... never 

 
Où vas-tu comme ça 
Dit moi en quoi tu crois 

Mais quels sont tes désirs 
 

Paroles : Laurent 

Musique : Otis 
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TOMBER 

 

Une existence conventionnelle 
Une apparence consensuelle 

Elle n'en veut pas 
Une réussite éconmique 

Sur un modèle didactique 
Elle n'y croit pas 

 
Ho, je l'ai vu tomber 

Elle est tombée tant de fois 
Autant de fois 

Elle s'est relevée 

Ca a toujours été comme ça 
Comme ça 

 
La nécessité de compromis 

Une ligne de conduite bien établie 
Ne la concerne pas 

Les racoleurs à la télé 
Les annonceurs bien formatés 

Elle ne les voit pas 
 

Ho, les murs elle connaît 
Elle s'est cognée tant de fois 

Autant de fois 
Elle s'est envolée 

Bien au dessus de tout ça 
De tout ça 

 
L'oisiveté, ça l'intéresse 

Il n'y a rien qui ne la presse 
Elle ne stresse pas 

L'amour démesuré ne l'effraie pas 
Prête à tout donner à chaque fois 

Elle ne compte pas 
 

Ho, je l'ai vu tomber 
Elle est tombée tant de fois 

Autant de fois 
Elle s'est relevée 

Ca a toujours été comme ça 

Comme ça 
 

Ho, les murs elle connaît 
Elle s'est cognée tant de fois 

Autant de fois 
Elle s'est envolée 

Bien au dessus de tout ça 
De tout ça 

 
Paroles : Laurent 

Musique : Otis 
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JE TRAINE TOUJOURS TON FANTOME, BARBARA 
 

Tout est vide à présent, 
J'ai tout mon temps 

J'habite une autre ville 
Je croise d'autres filles 

Je travaille la nuit 
Je fais ma vie 

Comme j'ai envie et pour le reste 
Je fini les reste 

 

Je ne t'ai pas perdu 
Je t'ai jamais eu 

Il n'y a pas eu de mal 
Mais que de lacrymal 

On n'est plus comme avant 
Comme avant 

On est plus différent 
Différent 

 
De rien en rien 

Tout ce qu'on retient 
C'est qu'on était 

Qu'on était bien 
C'est qu'on était 

Bien con 
 

Merci pour le verre 
Pardon pour les nerfs 

Si t'as le temps 
On en reprend un 
A mes fantômes 

A mes prochaines 
Qui me veillent qui me crèvent 

Qui hantent de mes rêves 
 

Je ne t'ai pas perdu 
Je t’ai jamais eu 

Tout le bien dont on parle 
N'est que moindre mal 

On n'est plus comme avant 
Comme avant 

On est plus différent 
Différent 

 
Paroles : Melchior Liboa 

Musique : Otis 

 

ET APRES 
 

Une terre fertile où tout a brûlé 
Une côte où un tanker s'est vidé 
Un atoll irradié pour des essais 

Voilà ce à quoi tu me fais penser 

 
Pourrai t'on y remédier 

 
La terre si l'on veut bien s'y pencher 

Si l'on veut bien en prendre soin 
Tôt ou tard a toujours à donner 

La patience est un art c'est certain 
 

Pourrait-on essayer 
Juste semer 

Et après 
 

La côte j'irai m'en occuper 
Le temps ne serait pas compté 
Les mauvais moments à refouler 
Les larmes noyées par la marée 

 
Pourra t-on juste tenter 

 
 
 

 
 

Pourquoi laisser toujours remonter 
Les mauvais souvenir pollués 
Si tu veux je serai ta bouée 

Je laisserai le reste couler 
 

Pourrait-on essayer 
Juste flotter 

Et après 
 

Avec le temps les oiseaux reviendraient 
Leurs chants pour nous encourager 

Sur l'atoll une vie resterai 
Et que l'amour pour irradier 

 
Pourrais-tu juste y penser 

 
Je ne peux que m'efforcer 

De te convaincre et te garder 
C'est plus facile d'abîmer que de préserver 

Nous n'aurons qu'à persévérer 
 

Pourrai t'on s'y coller 
Juste s'aimer 

Et après 
 

Paroles : Laurent 

Musique : Otis 
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MAUVAIS REVEIL 
 

Je sens encore le sable entre mes doigts de 

pieds 
Devant moi la mer les vagues le soleil 

Et voilà mon rêve mon sommeil 
Sont brisés 

 
J'envoie le réveil s'éclater contre le mur 

C'est un jour pareil aux autres, j'en suis sûr 
Il y a ma vraie vie qui m'appelle 

Et ça c'est dur 
 

Toujours courir au risque de se perdre 
Attraper tout ce que l'on peut prendre 

C'est pas le moment d'attendre 
Et laisser les choses se faire 

Atteindre  l'objectif suprême 
Ressentir la reconnaissance 

Etre dans la mouvance 
Faire partie de la crème 

 
Je fixe le plafond en attendant d'émerger 
Pas d'idée claire tout est bien embrouillé 

Il me paraît urgent de ne rien faire 
Ne pas bouger 

Est-ce que le monde aujourd'hui serait à 

l'envers 
Si je ne revenais pas aux affaires 
Est-ce que juste le fait d'observer 

Va me plaire 

 

Toujours courir au risque de se perdre 
Attraper tout ce que l'on  peut prendre 

C'est pas le moment d'attendre 
Et laisser les choses se faire 
Atteindre l'objectif suprême 
Ressentir la reconnaissance 

Etre dans la mouvance 
Faire partie de la crème 

 
Toujours courir au risque de se perdre 

Attraper tout ce que l'on  peut prendre 
C'est pas le moment d'attendre 

Et laisser les choses se faire 
Atteindre l'objectif suprême 
Ressentir la reconnaissance 

Etre dans la mouvance 
Faire partie de la crème 

 

Me retourner sur 20 ans en arrière 
Avoir amassé mais que de la pierre 

Si je n'avais pas tout ça 
De quoi aurai-je bien l'air 

 
Moi qui suis si satisfait d'ordinaire 

Pourquoi aujourd'hui l'ai-je amère 
De m'être gâché, d'avoir 

Toute ma vie à refaire 

 
Paroles : Laurent 

Musique : Otis 

 
  

 


