OKAZOU

2- NATIONALE 20

04 - Amsterdam (ter)

J'crèche un patelin sur la Nationale 20
Entre Trou Paumé et Bled Largué
Dans la famille on est plus que 2 sur 3
Les 35 Tonnes ça pardonne pas
J'ai pas eu de mal pour en arriver là
La nationale choisit pour moi

Si tu veux t' payer une femme, Si tu veux t'acheter d' la came
Si tu veux fourguer des diams Va à Dam, Va à Dam
Loin du Vacarme Si tu veux du calme
Si tu veux du charme Va à Dam, Va à Dam

Tout' la semaine, c'est l'défilé des r'traités
Dans des cars tous bariolés
Le week End, c'est la foule qui déboule
Comme des poules dans des cages qui roulent
Y'me reluquent à travers leur pare-brise
Comme si j’étais d’ la mouïse
J'crêche un patelin sur la Nationale 20
Entre Trou Paumé et Bled Largué
Peut être qu'un jour une biker super belle
Me montera sur sa selle
On s'tirera des bourres à l'infini
Loin de ce bled, de ce patelin pourri
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01 Dieu m’habite
Oui, j’ai la foi maudite des buveurs d’eau bénite. Dieu m’habite
J’y peux rien ça m’excite, j’le mérite car j’ médite. Dieu m’habite
Mon dieu monolithique m’expédie au zénith. J’suis en orbite
Plus jamais je n’hésite devant les lois interdites. Dieu m’habite

3 - Margot et Cathy
Quand Margot et Cathy sont parties à Paris
Elles n'avaient pas à perdre grand chose,
Pas grand chose à perdre
Un mari, un turbin, une vie en peau de chagrin
Elles voulaient vivre l'aventure avant que ça soit dur
Il y avait au cœur du problème
Il y avait des problèmes de cœur
Dans Libé, une annonce, un courrier, une réponse
Elle voulait vivre l'aventure, d’l’aventure à vivre
A l'abri, a Fleuris, deux tôlards rêvaient leur vie
En lisant les mots de Margot, les écrits de Cathy
Ils purgeaient leur peine de cœur
Ils avaient le cœur en peine
Quand Robert et Jacky sont sortis de Fleury
Ils n’avaient pas grand chose à perdre, pas à perdre …
Mais deux filles en aiguille,
Deux filles qui s'ouvraient devant leurs grilles
C'était d'l'aventure à vivre, vivre d’l’aventure
Et l'amour ne fait qu'à sa tête
Quand la tête s’enivre d'amour

Solidaire de mes frères, je leur suis tout offert. j’suis ouvert
J’suis l’ disciple hypocrite qui t’invite dans mon rite, j’habite
J’me sers de Lucifer, de l’enfer de la chair pour que t’adhères
A la foi maudite des buveurs d’eau bénite. Dieu m’habite

Et Robert et Cathy, et Margot et Jacky
S'en furent à voler leur vie, leur vie à voler
De carnets de chèques chouravés,
en cartes bleues falsifiées
Ils voulaient vivre l'aventure avant que ça soit dur
Et quand t’as rien pour te retenir
Quand t’as rien, tout se tire, tout se tire

Quand tu erres dans le désert, que t’espères des repères, j’suis
ton père
J’ai l’adultère austère, j’ai le mystère pervers, j’suis ton père
Je te terre en prière, je te perds en sectaire pour que t’adhères
A la foi maudite des buveurs d’eau bénite. Dieu m’habite

Quand Robert et Jacky sont retournés à Fleury
Ils n'avaient plus grand chose à perdre, plus à perdre…
Quand Margot et Cathy sont parties de Paris
C'était la fin d’l’aventure, comme un long temps qui dure
Et il reste au cœur du problème
Oui il reste, des problèmes de cœur

Certitude de l’univers, servitude de l’unitaire, faut qu’t’adhères
A la foi maudite des buveurs d’eau bénite. Dieu m’habite

Dans le port d'Amsterdam, a y plus d' marins qui pleurent
Les Squatters, y on fait leur bonheur
Dans les docks, y'a des groupes de rock
Et dans la capitainerie, y'a une souris qu'a fait son lit ...
Tout lui sourit
Ma brune et moi, on aime faire les badauds
Au fil de l'eau, le long des canaux, au son des vélos
Dans les cafés bruns, on s' descend des chopes
Dans les coffee Shops, On s' fume des joints,
on s' tape des tartes tatin ....tatintatin tatintatin
Et quand vient la nuit, quand y'a tout qui rougit
On part en escapade, d' rade en rade,trouver l'embuscade
De tous les bistrots, La musique coule à flot,
Et l'âme d'Amsterdam s'enflamme
Dans les gammes d'un tamtam En peau d'Edam
Damdamdamdam, Damdamdamdam

5 - Etats désunis
Une demi souris, s’mâche la chaussette,
La miss pipi dans la cale fornique
Le nègre est ska et le nouveau m’excite
Et à la balle ma miche y gagne
J’suis dans tous mes états désunis,
D’puis j’connais l’petit cul d’Virgine
Une espèce d’Indiana, avec un arc dans le sas
Il y noie ses occases aux noix
Flo se ride, Tex assure un max
Marie glande et Harry zona
Caro on line, mime le sexe au tas
D’ac au tas mais où t’as l’tas
L’pénis s’il varie, c’est qu’avec Ken tu cries
J’te tenais si bien, c’est une vraie géorgie

6 - L’île du Ré
Dans l’île du ré il y a la mer,
avec toutes ses marées
qui me rappelle le temps d’hier
Les notes ensoleillées
Mais d’où vient cet étrange pressentiment,
où calmement, on va poursuivre le voyage
tranquillement sans tourment
Dans l’île du Ré il y a le temps
Et de grands oiseaux blancs
Qui suivent la trace lentement
Des bourrasques et des vents
Dans l’île du Ré il y a l’hiver
Comme un parfum d’été
La tempête fait les matins clairs
et les algues dorées

8 - Le Premier d'la Classe,

11- Betty est une eau claire

Moi quand j'étais p'tit j'avais un voisin,
qui perdait pas ses billes, qu'allait jamais au coin
Il draguait pas les filles, il tirait pas sur l'joint

Moi je buvais Betty et Betty me souriait
L’troquet était désert et dehors il pleuvait
Betty est une eau claire où il fait bon nager

Le Premier d'la Classe,
Le Premier d'la Classe,

Y’a des vendeurs d’embrouilles qu’ont posté au comptoir
z’ont parlé d’leurs magouilles, d’leurs nanas, d’leurs plumards
Betty est une eau claire qui ne se laisse pas troubler

On lui piquait son slip quand y'avait l'infirmière
On lui raflait ses nippes au Streap Poker
On voulait lui faire passer le goût de se placer
au Premier d'la Classe, au Premier d'la Classe,

Quand un de ces gros blairs a voulu l’accoster
J’ai vu dans la lumière un cendrier voler
Betty est une eau claire qu’il ne faut pas draguer

Maintenant il est ministre, chef de cabinet
Directeur d'une banque Suisse, colonel dans l'armée
Qu'est ce qu'il a pu en baver pour y arriver
Le Premier d'la Classe, le Premier d'la Classe,

On a passé la frontière le petit jour pointait
Juste au bord de la mer où y’a plus qu’à plonger.
Betty est une eau claire que j’aime laisser couler

Et maintenant qu'on est grand, qu’il n'y a plus de récré
On ne lui rentre plus dedans, interdit de frapper
Y a toujours des fayots prêt à vendre leur peau
Pour L'Premier d'la Classe, le Premier d'la Classe,

12 - Si c’est clos

9 - Nico
Quand je t'ai allumé, j'me suis fait griller
T'étais bien roulée, pour mieux m'enfumer
Tu m'as passé la blague au doigt
Mais j'en fais pas tout un tabac
Nico, Nico, Nicotine
Tu m'butes, tu Butes, tu me butines
et demain, charrette de fumier
Je te porte à mes lèvres, je suce ta sève
Quand j'crache la fumée, j'm'sens inspiré
J'suis un rêveur de la race clopeur
Grand voyageur l'espace fumeur
Nico, Nico, Nicotine
J't'allume tu m'hallucines
et demain, charrette de fumier
Comme Pépé le Moko dans sa casba
Comme un rat de Labo à la SEITA
Je suis parano quand t'es pas là
J'suis qu'un accroc, au pied que t'abas
Nico, Nico, Nicotine
Faut que j't'ai, faut que je tête ma tétine
et demain, charrette de fumier

10 - Pas vertical
Des poignards dans le dos. Un javelot entre les côtes.
Un pique à glace dans le cou. La douleur creuse son trou.
Les disques usés jusqu’à la moelle.
Ma pile d’assiettes est bancale.
Mon épine est dorsale. Ma colonne pas verticale.
Droit dans l’mur en moto : 3 litres de rouge dans l’casque.
Z’ont bossé dur à l’hosto pour rafistoler ma carcasse.
J’ai trop tourné autour des pots, vrillé ma forme fatale.
J’ai broyé tous les os d’ma colonne pas verticale.
Des nuits courbé sur mes pistes pour mixer toute ma ziq
Ma hernie est discale. Ma colonne pas verticale.

Okazou, il nous manquerait des doigts,
Pour faire cette chanson là
Okazou, tu nous aideras,
Tu nous prêteras tes doigts
Si c’est clos alors Claudie,
Dis nous si là haut, c’est plus beau qu’ici
On espère une carte postale ?
en couleur astrale
Où tu nous dis, venez jouer ici,
J’ai un bar ouvert toute la nuit
Okazou, il nous manquerait la voix
Pour chanter cette chanson là
Okazou, tu nous aideras,
Tu nous prêteras ta voix

13 - Meilleure Groupie
A chaque fois qu’ y avait concert, Claudie était là avec son verre
Elle chantait tous nos refrains, en tapant fort dans ses mains
Depuis que Claudie est partie,
le groupe a perdu sa meilleure groupie
Elle est pour sûr au paradis
où elle dansera toute sa vie
C’était comme une étincelle,
qui fusait du noir, vers la scène
Quand son rire couvrait la sono,
nous on savait qu’on faisait notre boulot
Depuis que Claudie est partie
le groupe a perdu sa meilleure groupie
Elle est pour sûr au paradis
où elle dansera toute sa vie

15 - Beau dans la semaine, pleuvoir
le week-end
Le vendredi fin d’mois, j’ai des tunes plein les poches
Alors j’ai dit à Betty, ce soir j’te sors au cinoche
Quand dans le noir on se rapproche, j’ai senti une pathologie
J’suis en forme dans la semaine, Malade le Week-End

J’ai un plan d’campagne pour Betty, où qu’elle va me dire Oui
Où on se couchera dans le foin avec le soleil pour témoin
Quand à la radio, la météo a dit
Va faire beau dans la semaine, pleuvoir ce week-end
J’ai enfin décidé Betty à venir chez moi samedi soir
Elle est assise sur mon lit, moi j’lui joue d’la guitare
Comme j’me penche sur le plumard, j’ai senti comme une
lombalgie
J’suis en forme dans la semaine, Malade le Week-End
Ça fait des plombes que j’guette les p’tits tétons de Betty
Elle m’a dit : à l’Espiguette, j’te montrerai comme c’est mimi
Et puis j’ai lu la gazette , la météo a dit
Va faire beau dans la semaine, pleuvoir ce week-end

14 - Intérimaire
Dans ma vie, j'ai fait des tas d'turbins
Pire que rien, Moins qu’un chien
J'ai vendu d'la glace aux esquimaux
Des places pour l'concert d'Adamo
Mais maintenant j'suis Pépère
D’puis qu’j'suis intérimaire
Dans les centrales nucléaires
C'est pas un job très salissant
J'ai un bob et des gants blancs
J'pianote sur mon pupitre
J'tripote des trucs électroniques
J'ai plus de soucis à me faire
d'puis' qu'j'suis intérimaire
Dans les centrales nucléaires
Sous les lasers après l'boulot
J'm'éclate dans les soirées techno
Pas besoin d'gober d’l'extasy
Pour m'exploser, pour qu'j'irradie
J'ai vraiment une pêche d'enfer
d'puis qu'j'suis intérimaire
Dans les centrales nucléaires
Vraiment une pêche d'enfer
d'puis qu'j'suis intérimaire
Dans les centrales nucléaires

16 - Sexuellement Correct
J'ai roulé ma bosse dans toutes les Blouses
T'as cherché des crosses un peu partouze
Mais tu sais, c'est que du ciné tout ça
Du temps à passer, quand on ne s’aimait pas
Sexuellement correct, on n’est pas sexuellement correct
Tu t'es bien mouillée, dans tous tes coups fourrés
J'ai pris à mon cou, les jambes qui m'courraient
J’suis allé me faire foutre sans faire de manières
T’as pris bien des routes à tord, à travers
Mais tu sais, C'est que du ciné tout ça
Du temps à passer, quand on ne s'aimait pas
Sexuellement correct, on n’est pas sexuellement correct

