One Coup d’B
Blues

Coup d’blues
C’est la plainte d’un mec tout seul qui pleure son meilleur ami
qui est allé voir ailleurs.
Aux absents
Qui ont toujours tord
Depuis que ma bande m’a quitté,
J’ai perdu ma moitié
C’est l’ problème dans les duos,
Faut être deux pour faire des solos
Depuis qu’ton harmo m’a largué
T’es plus là à mes côtés
J’suis qu’un pecno dans sa bouse
Qu’à besoin d’un bon vieux coup d’blues
Coup de blues .....
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Marcher
Marcher, marcher, dans un pays connu
S’étonner, étonné de ce qu’on a déjà vu
Connaître les recoins de sa terre
Poser, poser, son pied sur sa mémoire
Marquer, marquer le sol de son histoire
Savoir la raison de son pas

J’fais des chansons à quoi ça me sert
Si t’es plus là pour m’donner l’air
J’ai pas envie de tes prières
Mais donne moi donc du blues mon frère
On fait ce qu’on peut de notre errance
On a pas eu de chance, ni d’importance
Mais crache donc pas dans la galtouze
Et pète nous donc un bon vieux coup d’blues

S’cuse moi le texte me colle
J’ai les idées en farandole
C’est le tintamarre dans mes tympans
Y’a quéqu’est chose qui tourne pas rond là dedans
Faut que j’y retourne
Immédiatement
Tiens c’est marrant !
Ça c’est du Vian !
Ce n’est pas évident !
A quoi elle sert la vie ma mie
Si ça n’finit pas en chanson
Attends un peu, j’arrive tout de suite
C’est réglé comme du papier a zique
Ce soir encore j’fais mes histoires
Avec ma guitare et mes chansons à boire
Et une heure après
Je ne suis toujours pas couché
Et demain faut s’lever
Et j’ai envie d’l’air pur
De mon banjo
De mon banjo
A quoi elle sert la vie ma mie
Si ça n’finit pas en chanson

Coup de blues .....

Cap’ tain facho

Y’a que l’amitié qui vaille
Elle est le fruit de nos entrailles
Dieu du ciel, je te bénis
Si tu me rends mon saint esprit

Depuis 97, Cap’ tain Facho sévit toujours dans la Marine.

J’te laisse mon pain quotidien
Mais laisse tomber mon copain
Sainte marie sois pas jalouse
Et redonne-moi mon vieux coup d’blues

Appeler, appeler chaque chose par son nom
Tourner, tourner le monde à sa façon
Projeter sa vie vers l’horizon

Coup de blues .....

Apprendre, apprendre, apprendre son univers
Etendre, étendre, étendre ses frontières
Si loin qu’on les touche de la main

Cette année 97, j’ai composé une quinzaine de chansons.
Il y avait donc, de ma part, une indisponibilité amoureuse et
familiale notable.

Marcher…

Assez bossé aujourd’hui,
J’ai envie d’air pur d’mon banjo
C’est vrai que je ne suis pas trop dispo
Mais j’me prends des notes plein dans l’ciboulot

Chanson

Ce n’est pas évident
Laisse-moi un moment
A quoi elle sert la vie ma mie
Si ça n’finit pas en chanson

Quand t’es à deux doigts du naufrage
Que ton bateau prend l’eau
Accroche-toi au bastingage, appelle Cap’ tain Facho
C’est l’maître après dieu et dans sa galère
Tout le monde est heureux, les autres crèveront aux fers
Quand Cap’ tain Facho tient la barre
y’a plus a discuter
Dès qu’il a largué les amarres y’a plus qu’à ramer
Les marins qui pensent seront j’tés aux requins
Et il pendra haut les mutines z’et les mutins
Quand t’es tout seul sur ton rafiot
Quand y’a du tangage
Appelle donc Cap’ tain Facho rejoins son équipage
T’en iras voguer aux quatre coins des mers
Tangué, chaloupé par les Heil Hitler !
Cap’ tain Facho a baroudé sur toutes les mers
Il a becqueté du katangais et du vrai berbère
Il est gros et gras et sa gueule pue l’camembert
Y’a d’l’intelligence qui brille dans son œil de verre

Un jour Cap’ tain Facho s’est plaint d’une pointe à l’aine
Et son fils très con lui a crevé l’bidon
On l’a enterré sur le dos d’une baleine
Et y s’est bouffé les fils de son caleçon

J’ai une idée qu’est vraiment trop super
C’est d’passer chez Druquer
On y va quand y’aura la Bernadette
Et on lui chourera toute sa quête

Flibustiers, rapineurs, pirates,
Matelots et loups de mer
Écumeurs, marsouins, forbans,
Sabordeurs et corsaires
Écoute ma chanson et deviens moins con
Et l’Cap’ tain Facho pissera dans son violon

Faut arrêter qu’la gosse elle sorte tout les soirs
Faut qu’elle bosse la guitare
Qu’elle fasse plus chier avec les cours à la FAC
Faut qu’elle gagne à la StarAc

Garry

Vas où tu vas

En hommage à Garry O’Brien, grand passeur de musique
Irlandaise.

Ferme la porte derrière toi
Droit devant va où tu vas
Que rien ne te retienne
Vas où tu aimes
N’ai pas peur de ton destin
Vas ton chemin
Fais au mieux avec tes ennuis
Fais ce que tu peux de ta vie
Il n’y a que des choix
Qu’tu fais qu’tu ne fais pas
Ferme la porte derrière toi
Vas où tu vas
Claque la porte devant toi
Sans foi, ni loi, ni roi, ni croix
Ni dieu, ni maître
Rien que des êtres
Six milliards sur la planète
Vas ton chemin
Fais confiance à tes amis
Tous ceux qui ne t’ont jamais trahis
Soit pas trop fier
T’es pas seul sur terre
Ouvres les portes devant toi
Vas ou tu vas

Passer à la télé
La vie est dure pour nous aujourd’hui ma chérie
J’ai tout paumé au PMU
Mais j’nous prépare un super plan d‘enfer
Pour nous sortir de cette misère
On va passer à la télé
On sera plus des louzards
On va passer à la télé
On va devenir des stars
J’vais faire l’gros porc à la ferme des célébrités
Pour emballer une grosse qu’a du blé
Toi comme t’es psy et vachement belle de corps
Tu vas te marier au Bachelor

O’ Gary est un homme libre,
Il a l’Irlande dans sa tête
Et il rit de guitares, de musiques et de fêtes
Gary est un homme libre,
Il a l’Irlande dans sa tête
Et il rit de sa gueule de bois les lendemains de fêtes

L’amour à mal tourné
Tout seul dans la chambre, le lit reste fait
Et dans le silence, lécher mes plaies
Ne plus jamais t’attendre, je t’ai seulement rêvée
L’amour a mal tourné

Viens, j’attends
On est assis là, à l’arrêt de l’autobus
Et on se fout du défilé
Tu me souris et je vois clair dans tes yeux
On n’a pas besoin de plus pour être heureux
Et tu me dis : viens je t’attends,
J’te veux tant,
Et tout vient à temps
Et j’te dis ....
Perdu dans nos pensées on a raté l’autobus
Alors on est allés à pied
Le soleil brille, les oiseaux chantent pas besoin de plus
Même la ville se tait pour nous laisser passer
Et tu me dis : ...
On s’est embrassés arrivé dans ta cour
Fallait bien s’y arrêter
Tes joues sont toutes rouges et ton souffle est court
Pour un peu tu t’embraserais
Et tu me dis : ...
Ton lit est là maintenant grand ouvert
Comme une plage, un bord de mer
Voici venu le temps de nous allonger
Nos corps l’un conte l’autre apprennent à s’aimer
Ils se disent : ...

Moi avant
J’ai écris et interprété cette chanson en 1978 au Hav’.
Moi avant je vivais là haut au dessus du gris
Où c’est tout l’temps l’été et qu’en bas c’est la pluie
A poil, sur mon nuage
Tranquille sous les étoiles
J’passais mon temps à rêvasser
A chanter et à danser
Puis il a beaucoup plu,
beaucoup plu, beaucoup plu,
Mon nuage diminue, diminue, diminue
Bientôt y’en a plus, y’en a plus, y’en a plus,
Et je tombe ……..
Et les yeux fermés, j’attends l‘éclatement
L’éclatement final. O mon dieu que ça fait mal
Mais au lieu que ça soit dur, c’est tout tendre
Et c’est tout mou
C’est tout chaud et c’est tout doux,
Ce sont vos bras tendus
Merci, merci amis merci

Mourir de rire
…

