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ENCORE CA 

 

Dans ma tête ça c'est fort 
Dès le levé du jour 

Les machines résonnent encore 
Et j'en ai le coeur lourd 
C'est que dès le pallier 
Dans le quartier ouvrier 

On voit les cheminées 
L'usine est là tout près 

 
Serre moi très fort 

Montre moi tout n'est pas mort 

Serre moi plus fort 
Qu'il nous reste encore ça, encore ça, encore 

 
30 ans de travail bien fait 
Nous ont endormis 

Et fait croire que jamais 

Ca ne finirait ainsi 
Moi ce que j'ai compris 
Des mots des actionnaires 

C'est qu'à l'autre bout de la terre 
Il y a plus de profit 

 

Faisons l'amour très fort 
Montre moi tout n'est pas mort 

Aime moi plus fort 
Qu'il nous reste encore ça, encore ça encore 

 
Les manifs la colère 

Les barricades et les feux 
N'ont rien pu y faire 
Le droit était pour eux 

On est resté comme des cons 
Lorsqu'au fait divers d'après 
Les gens les journaux télé 

Nous avaient oublié 
 

Serre moi très fort 
Montre moi tout n'est pas mort 

Serre moi plus fort 

Qu'il nous reste encore ça, encore ça, encore 
 

Faisons l'amour très fort 
Montre moi tout n'est pas mort 

Aime moi plus fort 
Qu'il nous reste encore ça, encore ça encore 

 
Paroles : Laurent 

Musique : Otis 
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A TA PORTE 

 

C'est encore moi 
Ca je sais 
Je'te manquais pas 
J'aurai aimé 
 
Te retourne pas 

Laisse moi entrer 
Ecoute moi 
 
Je ne peux pas 
J'ai essayé 

Me passer de toi 
Autant crever 
 
Baisse la garde 
Je viens en paix 
C'est mon coeur qui parle 

 

J'ai été malade 
De tout gâcher 
Au dehors c'est fade 
Rien à chercher 
 
Si c'est sans toi 

Vers où aller 
Depuis je m'égare 
 
Les pensées des autres 
Oublie les 

C'est moi à ta porte 
Puis-je entrer 
 
Tous les bons conseils 
Qu'on t'a donné 
T'aident-ils dans ton sommeil 

 
Paroles : Laurent 

Musique : Otis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PANNE DES SENS 
 

Les souvenirs dansant 
Et les parfums d'encens 
Mer rappellent les tresses 
Ondulant sur tes fesses 
Poupardes sous ton jean 
Moulant et dans le Gin 

Mes cellules nerveuses 
S'abandonnent rêveuses 

 
Je fais le joli coeur 
Noyé dans la liqueur 
Et parsème tes cendres 

De quelques baisés tendres 
Ho mon p'tit biquet 

Dans la main un briquet 
Je hurle sans décence 
Et m'asperge d'essence 

 
Paroles : Dimitri Defrain (Rimbaudelaire) 

Musique : Otis 
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IT'S YOUR TURN 
 

Look at behind you 

Such a long time ago, too many years 
You spend all your life to 
Believe that's not your place 
 
Look at behind you 

Therewill be no difficulties 
In leave everything you 
Earned in your life no tears 
 
This is the night you leave 
No more time to loose, you leave 

 
And you feel so good, it's your turn 
And you feel so strong, it's your turn 
And you feel so sure, it's your turn 
Hey, nothing can make you change your mind 
 

You'll find in front of you 
Your own unexplored lands  
Your desire will give you 
All the gold you need just with sand 
 
Nothing will stop you 

Exept death but it's not for today 
You've got too many things to 
Realise, you found your way 
 
This is the night you leave 
No more time to loose, you leave 

 
And you feel so good, it's your turn 
And you feel so strong, it's your turn 
And you feel so sure, it's your turn 
Hey, nothing can make you change your mind 

 
Paroles : Laurent 

Musique : Otis 
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OU PAS 
 

L'intérêt seul ne me suffit pas 

Ce n'est qu'histoire de passion... ou pas 
La passivité, non merci pas pour moi 
Ce sera tout vivre vite et fort... ou pas 

 
L'exaltation, moi, ça me va 

M'enflammer pour un rien... ou pas 
S'il faut souffrir aussi pourquoi pas 

Mais vivre à fond... ou pas 
 

Hey, I want to live right now 
Hey, I want to live right now 

 
La fièvre seule ne me suffit pas 

Veux-tu que l'on se consume... ou pas 
L'amour qui se consomme, je n'y crois pas 

Si tu veux on se dévore... ou pas 
 

L'excitation peut venir comme ça 
Je veux du désir flamboyant... ou pas 
Peu importe le terrain de jeux pour moi 

Si l'on joui à deux... ou pas 
 

Hey, I want to live right now 

Hey, I want to live right now 
 

Paroles : Laurent 

Musique : Otis 

 

 

 

 

CHANGE 
 

Je ne sais pourquoi ce matin tout a changé 
Tout autour de moi n'avait plus le même aspect 
Ma perception je crois n'est plus la même c'est vrai 

J'ai tant voulu cette fois et voilà c'est arrivé 

 
Profiter m'reposer, m'amuser 

Ca n'tient qu'à moi 
Partager, voyager 
Si c'est avec toi 

Et là j'me vois bien cette fois 

Finir ma vie comme ça 
 

Pourtant comme hier tout n'est pas merveilleux 
Mais juste en prenant l'air je relativise mieux 

Ne pas laisser les problèmes me bouffer c'est l'enjeu 

Me concentrer sur ce que j'aime le voilà mon nouveau jeu 
 

 
Paroles : Laurent 

Musique : Otis 
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COMME UNE GÊNE 
 

Non ce n'est pas grand chose 
Rien de bien grave 

Juste comme une gêne 
Tant d'année que ça traîne 

Une démangeaison 
Un truc qui fait que ça obsède 

 
Te sent pas seul 
Tu es le bienvenu 

On est déjà des milliers 
A l'avoir eu 

Cette sensation amère 
De tout ce temps perçu 
A faire ou à refaire 

Tout c'qu'on n'a pas voulu, pas voulu 

 
Le réveil dans le gaz 

Un cendrier dans la bouche 
Et surtout personne qui te touche 

Rien qui ne fasse rêver 
Ne s'annonce dans cette journée 

Juste 24H de plus à passer 
 

Te sent pas seul 
Tu es le bienvenu 

On est déjà des milliers 
A l'avoir eu 

Cette sensation amère 
De tout ce temps perçu 
A faire ou à refaire 

Tout c'qu'on n'a pas voulu, pas voulu 
 

Un boulot juste alimentaire 

Pour construire ton univers 
Où sont les rêves d'ado dont t'étais fier 

La destinée souhaitée 
Est depuis bien oubliée 
Ecrasée par les priorités 

 

 
Paroles : Laurent 

Musique : Otis 
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DEPUIS 
 

Ce que j'éprouve 

Ce que je pense 
Ce que je sais 
Ce que je suis 

Tout ça n'a plus d'importance 
 

Si c'est la nuit 

Si c'est lundi 
Pas de répis 

Plus d'insouciance 
Pas l'ombre d'une délivrance 

 
Rester assis là 

Sans bouger 
Repasser les souvenirs où tu emplissais 

La moindre case de toute mon existence 
Lorsque pas toi ma vie 
Avait trouvé sons sens 

 

Ce que j'éprouve 

Ce que je pense 
Ce que je sais 
Ce que je suis 

Tu t'es assise dessus 
 

Notre avenir 

Nos projets sûrs 
Et nos fou-rires 
A briser les murs 

Ne se partagerons plus 
 

Rester assis là 

Sans bouger 
Repasser les souvenirs où tu emplissais 

La moindre case de toute mon existence 
Lorsque pas toi ma vie 
Avait trouvé sons sens 

 

Paroles : Laurent 

Musique : Otis 

 
 
 
 

 

ILLICIT SUBSTANCE 
 

She turns around me 
Tracking my impure thoughts 
Charms me attracks me 

Wherever I walk 
And wher I would be 

She turns around me 
 

She dredges me 
Tempts me exites me 
Like a goddess of love 

When I'm bellow of everything 

But She will not have me 
I resist to her call 

 
Like an illicit substance 

Who only seeks to tempt me 
Like an illicit substance 

I wanna resist to live 
But I can't forget her 

She makes me love better 
 

Some evening she's the best 
When I don't find the rest 
When I'm the dreamer 
I invite her to enter 

In my head in my thoughts 

With her I try to talk 
 

Like an illicit substance 
Who only seeks to tempt me 
Like an illicit substance 
I wanna resist to live 

But I can't forget her 
She makes me love better 

 
Like an illicit substance 

Who only seeks to tempt me 
Like an illicit substance 

I wanna resist to live 
But I will not forget her 

She made me love better 

 
Paroles : Chinghy 

Musique : Otis 
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LES PLAISIRS FACILES 
 

 
Plein de choses à faire 
Bien autant à refaire 
C'est encore une journée  
A remplir je le sais 
Il y a les tâches journalières inscrites dans l'agenda 

d'une vie ordinaire que personne ne voit 
 
Mais pour les moments difficiles, difficiles 
Pour pallier à la sollitude 
Je le sais bien, par habitude 
Qu'il reste les plaisirs faciles, les plaisirs faciles 

 
Ce que l'on nous donne en pâture 
Pour endormir les foules imbéciles 
Comme de la nourritures  
Aux affamés tant qu'ils respirent 
Nous sommes déjà enfermés nos libertés d'action 

Toutes bien légiférées ne sont qu'illusion 
 
Pour éviter l'ennuie car ils y ont pensé 
Pour qu'on reste endormis il y a la diversité 
Et les tâches journalières  

Ces petites choses à finir 
Qu'on a plaisir à faire  
Sans avoir à réfléchir 
 
Mais pour les moments difficiles, difficiles 
Pour pallier à la sollitude 

Je le sais bien, par habitude 
Qu'il reste les plaisirs faciles, les plaisirs faciles 
 
Ils crèvent le petit écran 
Polluent notre univers 
Pour s'imposer finalemtnt  

Par leurs sloggans publicitaires 
Tu peux tourner la tête tu peux regarder au ciel 
Faire le tour de la planète, c'est déjà partout pareil 
 
Mais pour les moments difficiles, difficiles 
Pour pallier à la sollitude 

Je le sais bien, par habitude 
Qu'il reste les plaisirs faciles, les plaisirs faciles 
 

Paroles : Laurent 

Musique : Otis 
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ON JAUGE, ON JUGE, ON JETTE 
 

On jauge aux apparences, quitte à jauger mal 
L'importance de l'image nous est normale 

T'accepter nous est plus commode 
Si tu te conformes à nos codes 
Il faut imposer notre norme 

Nous rêvons d'un monde uniforme 

 
Débattre nous fait horreur 
On a déjà choisi pour toi 

Abattre ne nous fait pas peur 
Si tu ne nous laisse pas le choix 
On a prévu tous les leurres 

Pour te mettre à l'aise malgré ça 
Si tu nous offres ta candeur 

L'accès à l'opulence est pour toi 
 

On juge aux influences quitte à juger mal 
L'importance du résultat, elle, est primordiale 

S'il sert à assoire notre emprise 
Faire main basse pour avoir la main mise 

Il n'y a que le pouvoir qui grise 
Pour les verdicts, j'ai les remises 

 

Débattre nous fait horreur 
On a déjà choisi pour toi 

Abattre ne nous fait pas peur 
Si tu ne nous laisse pas le choix 
On a prévu tous les leurres 

Pour te mettre à l'aise malgré ça 

Si tu nous offres ta candeur 
L'accès à l'opulence est pour toi 

 
La gerbe que je ressens parfois 
J'en ai honte mais n'en parle pas 
Compris, je ne réfléchis pas 

Ce n'est pas ce qu'on attend de moi 
J'oublie qu'il m'arrive quelque fois 
Sans boire, d'avoir la gueule de bois 
Mes pensées, je les garde pour moi 
On m'inculque, on m'apprend pas 

 

Le marginal on jette 
Le contrariant on jette 

Le non malléable on jette 
Si t'aime pas on te jette 

 

 
 
 
 

Débattre nous fait horreur 
On a déjà choisi pour toi 

Abattre ne nous fait pas peur 
Si tu ne nous laisse pas le choix 
On a prévu tous les leurres 

Pour te mettre à l'aise malgré ça 
Si tu nous offres ta candeur 

L'accès à l'opulence est pour toi 

 
 

Paroles : Laurent 

Musique : Otis 
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L'AGE DE RAISON 
 

C'est parfois ahurissant 
Comme peuvent changer les gens 
On appelle cela l'age de raison 
Où sont passé leurs convictions 

A coup de confort de consommation 

Elle sont subit quelques distortions 
 

Tout est allé bien trop vite 
Les années la réussite 

Ils tiennent maintenant le manège 
Si t'as leur parcours en tête 

Dit toi que ton ambition s'arrête 
Là où commence leurs privilèges 

 
Les mêmes ont chanté des trucs comme 

Ho, here we are 
Hey, come right now 

And Love, we will love each other 
 

Ca fait bien marrer aujourd'hui 
Mais combien ont été séduits 
Par cette douce utopie 

Ils vous diront : « Ben c'est la vie 
Un beau jour tout le monde grandit 
C'était un beau rêve mais c'est fini » 

 
Tout est allé bien trop vite 
La course en avant la fuite 

Ont tué leurs rêves mais 
Si t'as leur parcours en tête 
Dis toi au ta liberté s'arrête 

Là où commence leurs hégémonies 
 

Les mêmes ont chanté des trucs comme 

Ho, here we are 
Hey, come right now 

And Love, we will love each other 
 

Pour sauvegarder leur près carré 
Jusqu'où sont-ils prêt à aller 

Combien se sont fait écrasés 
L'acharnement dont ils font preuve 

N'égale que les accusations qui pleuvent 
Qu'ils étouffent autant qu'ils peuvent 

 

S'en sortir leur est plus facile 
La banque des faveurs leur est toujours utile 

Même les corrompus sont aquittés 
Si t'as leur parcours en tête 

Dit toi que ton honneur s'arrête 
Au pied de leur impunité 

 
Paroles : Laurent 

Musique : Otis 

 


