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PAS COMME CA

Peu importe l'alcool
Du moment que l'ivresse est bonne

Les hauteurs éthiliques folles
Pour oublier la donne

La chute après l'envol
Me laisse une humeur bien sale

Et ma volonté molle
Me jette dans le premier bar

On n'efface pas des années comme ça
On ne t'efface pas comme ça

On ne tire pas un trait comme ça
Tourner la page, oui, mais pas comme ça

Je me foutais qu'elle soit belle
Je la voulais juste bonne
Par son attitude docile

Je l'entrepris facile

Par quelques automatismes
La jouissance vint

Et sans aucun héroïsme
J'y aurai cru en vain

On n'efface pas des années comme ça
On ne t'efface pas comme ça

On ne tire pas un trait comme ça
Tourner la page, oui, mais pas comme ça

Paroles : Laurent
Musique : Otis
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MIRACLE

I want to live a miracle
I just need an extra way
Something unbelievable

This time just for me

De sombres idées m'envahissent parfois
Ce jour là je m'appitoyais sur moi

Comment ai-je pu
En arriver là

Par bonheur il y a la lucarne bleuté
Qui nous dit que tout peut arriver

Même le plus râté, (demain)
Peut-être Starisé

I want to live a miracle
I just need an extra way
Something unbelievable

This time just for me

Un paquet d'fric qui peut tomber un jour
Pour ça une idiote répète A qui le tour

J'ai beau dire « A moi »
Mais ça ne tombe pas

Des bombes affolantes se tremoussent le 
nombril

Autour d'un idiot tous là bas sur une île
Mais lui a le yoth blanc
Offert par Papa Maman

I want to live a miracle
I just need an extra way
Something unbelievable

This time just for me

Moi aussi j'veux qu'le hazard me ramène
Une princesse qui cherche son pretty bad 

man
Qu'elle voit son bonheur

Qu'en ma beauté intérieure

Le pire c'est qu'il y en a que ça fait rêver
Après ça moi je ne suis que frustré

Je ne peux que vomir
Sur leurs shows réalité

I want to live a miracle
I just need an extra way
Something unbelievable

This time just for me

Paroles : Laurent
Musique : Otis
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COM[M]E ON

Comme on peut s'entendre
Comme on se connait

Comme on se reconnaît
Comme on se comprend Come On

Comme on s'amuse
Comme on se lache
Comme on s'inhibe

Comme on s'attache Come On

Comme on s'aimante
Comme on s'obsède

Comme on oublie la faim
Comme on se fout du reste Come On

Comme on se plait
Comme on se veut

Comme on s'échange
Comme on se désire Come...

On se laisse parfois distraire
Laissons le reste derrière

Comme on s'aime Come On
Un monde à nous à faire

Comme on s'aime Come On
Ne laissons rien nous défaire

Comme on s'aime Come On
Près de moi qu'on se serre

Comme on s'aime Come On
Come On Come On Come On

On se laisse parfois distraire
Laissons le reste derrière

Comme on se cherche
Comme on se tourne autour
Comme on se trouve enfin

Comme on s'attire Come On

Comme on se flaire
Comme on s'effleure
Comme on s'effeuille

Comme on se frole Come On

Comme on se touche
Comme on se lie

Comme on s'enlasse
Comme on fusionne Come On

Comme on ose
Comme on s'impose

Comme on se partage
Comme on se mélange Come...

On se laisse parfois distraire
Laissons le reste derrière

Comme on s'aime Come On
Un monde à nous à faire

Comme on s'aime Come On
Ne laissons rien nous défaire

Comme on s'aime Come On
Près de moi qu'on se serre

Comme on s'aime Come On
Come On Come On Come On

On se laisse parfois distraire
Laissons le reste derrière

Paroles : Laurent
Musique : Otis
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L'ARCHIPEL

J'ai cru entendre du large l'appel
J'ai vu au loin l'ombre sentinelle
Qui déchire le ciel de ses cimes
Ecarte sans peine les déferlantes

Et vu du ciel, oiseau sublime 
Etale ses ailes ahurissantes

 
Tous les radeaux, tous les naufrages

Qu'il aura vus sur ses rivages
Tous ces courages venus en vain

S'écorcher vif sur les brisants
Les matelots, tous les marins
S'incliner aux pieds du géant

  
Ceux qui restent à terre, atterrés

Patiemment, font taire leurs douleurs 
Et le grand oiseau voyageur

Effleure la vague du bout de l'aile
La baie de l'île, comme une fleur
S'entrouvre au vent et se révèle

 
Je trouverai l'écrin de perle
Que j'ai cherché sur l'océan

Je caresserai sa dentelle 
Comme on effleure une peau d'amant

J'irai au bout des mers cruelles
Pour toucher du doigt l'Archipel 

Paroles : PIA
Musique : Otis
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Suis-Je Prêt

Serait-ce du à l'attitude
Un trop plein d'habitudes

Sans pouvoir affirmer
Si je m'ennuyais

Est-ce le choc qui fut rude
Ou mon manque d'aptitude

Tel un séisme à dire vrai
Sur moi elle est tombée

La surprise est telle suis-je prêt
Ce n'est pas un coup mais un danger

L'aventure est belle je suis tenté
Cette aventure là va te broyer

Déjà le manque d'elle Suis-je touché
Elle comme les autres peut s'oublier

Tous les avis sont contres 
Dois-je écouter

Les extrêmes pour univers
La folie les crises de nerfs
La jalousie elle sait faire

Tout comme le désir sans repaire

Ou n'existe pas de règles écrites
Avec elle c'est « no limit »

Comme un rêve trop fort pour être vrai
Mais l'usure les blessures pour attester

La surprise est telle suis-je prêt
Ce n’est pas un coup mais un danger

L'aventure est belle je suis tenté
Cette aventure là va te broyer

Déjà le manque d'elle Suis-je touché
Elle comme les autres peut s'oublier

Tous les avis sont contres
Dois-je écouter

Paroles : Laurent
Musique : Otis
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EN PASSANT

Sur le parvis de l'église
dans des ton gris banlieue

comme dans un tableau raté
j'espère que tu viennes a passer

Je remonte mon col
j'allume une cigarette
j'envisage les nuages

mon cœur n'est plus a la fête

Peu a peu je nous confond
dans un sentiment hésitant

j'aimerais me raccrocher a toi
simplement te tenir la main 

Mais se soir il fait froid
et je te sais frileuse

chaque ombre semble me dire
que tu ne viendras pas 

J'attends et reviendrais demain
parce qu'il faut bien tuer le temps
parce que je n'attend pas de train
que je ne n'aime pas en passant 

Paroles : Spleen
Musique : Otis
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LISOU

Tous mes membres brisés ce soir se sont grisés,
Dans de doux vins divins pour noyer ma grisette …

Hé ! Docteur ! ses yeux verts ! Gris ? - De grâce, lisez
Ces vers déliquescents à ma tendre Lisette :

 
« Ma camisole usée étrangle un coeur miné

Car je rêve Lisou de te faire minette,
Mais tressaille soudain, le corps tout bâillonné,
Qu’un infirmier transperce avec sa baïonnette !

 
Hep! mon cerveau givré que l’on va lessiver,

Adule tes seins chauds, plus doux que les civettes
D’Afrique ! Et las j’attends, amoureux à crever,

De les éplucher comme, oh ! de roses crevettes ! »

Paroles : Dimitri DEFRAIN
Musique : Otis
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Responsables

On nous overdose d'images sur la misère du monde
De catastrophes, de villes sous les bombes

En sommes-nous coupables ou avons-nous de la chance
Sommes-nous capables de faire changer les choses

Ce que l'on souhaite, Ce que l'on veut
Arrachons le, n'attendons rien, prenons le

Des dictatures un peu partout autour du monde
Pas une journée sans voir à la télé des tombes

Les responsables dorment mieux que nous c'est immonde
Nos responsables sont aussi parfois complices c'est un comble

Ce que l'on souhaite, Ce que l'on veut
Arrachons le, n'attendons rien, prenons le

Regarde moi, regarde toi, regarde nous
Qu'est ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on a fait pour nous

Oublions tout ça, pensons à nous le reste...
Pensons à nous le reste on s'en fout

Ce que l'on souhaite, Ce que l'on veut
Arrachons le, n'attendons rien, prenons le

Paroles : Laurent
Musique : Otis



9-                                                                                                                            OTIS - songbook(3)
album « Si on Laisse Faire... » (2009)

Trop De Pas Assez

Trop différent, pas assez curieux
Trop de peurs, pas assez ouvert

Trop de haine commandée
Pas assez de tolérance

Trop d'argent dans si peu de mains
Pas assez de solidarité

Trop de pouvoir pour le pouvoir
Pas assez pour l'égalité

Trop savoir n'est pas assez
L'histoire ne nous apprend rien

Les mêmes erreurs sont répétées
Pas assez de grands hommes pour prôner le bien

Et s'il fallait tout casser
On reprendrait les mêmes ça ne servirait à rien

Le monde que nous avons fait
Sera l'instrument de notre propre fin

Trop de science, pas assez de conscience
Trop d'intérêts pas assez de bon sens
Trop de regard, pas assez d'actions
Trop d'infos pas assez de solutions

Beaucoup trop d'égoïsme 
Pas assez de compassion

Bien trop d'individualisme
Pas assez d'implication

Trop savoir n'est pas assez
L'histoire ne nous apprend rien

Les mêmes erreurs sont répétées
Pas assez de grands hommes pour prôner le bien

Et s'il fallait tout casser
On reprendrait les mêmes ça ne servirait à rien

Le monde que nous avons fait
Sera l'instrument de notre propre fin

Bien trop d'individualisme
Trop d'envie, pas assez de temps

Trop de projet, pas assez d'une vie
Trop de désirs…

Paroles : Laurent
Musique : Otis
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Les Choses Vraies

La Gloire, la fortune
Se démener sans compter viser la lune

Les soirées, les virées
Les gens influents pour te chavirer
J’en avais oublié les choses vraies

Les grandes décisions qui ont fait des millions
Ont fini par cerner mon attention

Et puis les voyages, d’autres paysages
Ont fait de moi un autre personnage
J’en avais oublié les choses vraies

Tout cela est terminé
La dose ne fait plus effet

Tout cela est terminé
Un nouveau jour s’est levé

La course au contrats, les promotions
Ne sont plus le moteur de mes actions

Fini les tensions, les propos bidons
Pour paraître et capter toute l’attention

J’en avais oublié les choses vraies

Les embouteillages, les baratinages
La course au chiffre pour voir la page

L’hypocrisie enfin effacée
Je m’suis racheté une intégrité

Envie de retrouver les choses vraies

Tout cela est terminé
La dose ne fait plus effet

Tout cela est terminé
Un nouveau jour s’est levé

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
Pa s 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


