01 Les Pierres qui roulent (Viens Rouler)
4 :16
Les pierres qui roulent n’amassent pas d’ mousse,
Y’a pas besoin qu’on les pousse
Allez viens, viens, viens rouler
Celles qui roulent pas, restent au tas
Z ‘ont des boulets accrochés aux pieds
Allez viens, viens, viens rouler
Allez Viens, viens, viens rouler
Viens Rouler Poulet
Regarde la poudre qui vole sur la route,
Les pierres qui roulent passent par là
Allez viens, viens, viens rouler
Kif les rifs de Keith qui déboulent
Les pierres qui roulent passent par là
Allez viens, viens, viens rouler
Allez Viens, viens, viens rouler
Viens Rouler Poulet
Tire leur la langue et roule moi z’en une,
C’est les boosters qu’on allume
Allez viens, viens, viens rouler
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Tu aimes mon cul qui ondule
C’est les booster qu’on allume
Allez viens, viens, viens Rouler
Allez Viens, viens, viens rouler
Viens Rouler Poulet

Merci à Philippo et Jean Marc pour leurs conseils.
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Elle est fâchée après moi,
Fâchée après moi
Et je ne sais pas pourquoi
Elle est fâchée
Fâchée après moi

3 - Bernard Lenoir
3 :13
Les premières ondes de rock qu’ont chauffé mes
tympans
C’était sur le transistor sous la tente à 16 ans
Maintenant, sur la FM, quand je me lave les crocs
Y’a ce vieux pote que j’aime, mets plus fort la radio
Bernard Lenoir il est là tous les soirs
Bernard Lenoir il est là
Sur la route du rock il roule depuis longtemps
Tous les autres sont morts, il est encore vivant
Le rock Indé. L’alternatif.
La new wave. Le cosmo pop
Bernard Lenoir il est là tous les soirs
Bernard Lenoir il est là

Les pierres qui roulent n’amassent pas de mousse

Le pop club. Les black sessions.
Le Feed back. C’est Lenoir

Rock and roule moi, Rock and roule moi;
Rock and roule moi Roll

Bernard Lenoir il est là tous les soirs
Bernard Lenoir il est là

Allez viens, viens, viens rouler
Viens, viens, viens rouler
Viens Rouler Poulet

2- Fâchée après moi
Toutes reproductions, adaptations, et diffusions
commerciales ou non commerciales avec l’autorisation
d’Okazou

Et le ciel me tombe sur la tête.
Le ciel me tombe sur la tête
Tout notre amour aux oubliettes
Nos instants fous, nos moments doux
Elle les jette

2 :42
Elle est fâchée après moi,
Fâchée après moi
Et je ne sais pas pourquoi
Elle est fâchée
Fâchée après moi
Elle est fâchée après moi,
Fâchée après moi
Et je ne comprends pas
Est-ce sans retour,
Es-ce pour toujours
Je ne sais pas

04 - Fatoumata
4 :00
Oh Fatoumata, dans tes rêves d'amour
Il frotte ses lèvres sur ton velours
Tape à la porte de ton tambour
Qui résonne tout autour
Il tape à la porte de ton tambour
Qui résonne tout autour
Et, demain, le village connaîtra
Les rêves d'amour de Fatoumata
Et, demain, le village connaîtra
Les rêves d'amour de Fatoumata

5 - J’crois qu’j’ai l’ticket
3 :31
J’ai un rencard avec la chef de gare
Au wagon bar
Super sexy dans son costard gris souris
Son parfum d’train d’nuit
J’crois qu’j’ai l’ticket.
Peut être je peux me planter
J’me fais sans doute des idées
Mais J’crois qu’j’ai l’ticket
Va-t-elle me demander ?
As-tu ton ticket ?
On va vérifier
As-tu ton ticket ?
Le plan d’enfer, convoqué par ma conseillère
de popol-emploi
Une Marilyne, qui avait tourné dans des films
Plutôt sympas
J’crois qu’j’ai l’ticket.…
J’crois qu’j’ai l’ticket
Avec la bouchère, avec l’infirmière
Les hôtesses de l’air
J’crois qu’j’ai l’ticket
Avec ma kiné, la pharmacienne
Ma psycho, mon esthéticienne
J’crois qu’j’ai l’ticket …
As-tu ton ticket ?

6 - Camping Blues
2 :16
Tout crotté, tout mouillé, plus que rincé, frigorifié,
C'est le camping, camping, camping, camping Blues
L'duvet crasseux, l’oreiller spongieux,
d'la boue sur le matelas pneu
C'est le camping, camping, camping, camping Blues
Le pain trempé, l'pâté gâté. Le feu noyé, affamé
C'est le camping, camping, camping, camping, Blues
Un jour viendra, l'soleil brillera
Dans l'arrière cours de ma guitoune
C'est le camping, camping, camping, camping Blues
Un jour viendra, l'soleil brillera
Dans l'arrière cours de ma guitoune
C'est le camping, camping, camping, camping Blues

7 - Angélina
3 :47

Je n’ai peur de rien
Je suis indien

Maintenant, tu as passé la frontière
Nettoyé tes toiles d’araignée
Tu as grandi, Angélina
Je vois en toi, de quoi, demain sera fait

Taku Wakan
Chant d’entrée, dance du soleil
Sioux Lakota

Demain, il pleuvra des pierres
La terre s’ouvrira devant toi
Mais tu ne t’arrêteras pas, Angélina,
Je vois en toi, de quoi, demain sera fait
Demain, tu seras pleine de rire
La vie s’ouvre devant toi
Tu peux danser, Angélina
Tu vois en toi, de quoi, demain sera fait

J’ai l’esprit dans la lune
Dans le feu qui s’allume
Dans le vent du matin
Dans les pierres du chemin
Je n’ai peur de rien
Je suis indien
Tor Cheney Nahana
Cérémonie d’hiver
Najaro

8 - Vide Grenier

10 - Quand la nature me prend

2 :47

4 :14

Quand je l’ai rencontrée au vide grenier
Elle est venue farfouiller dans mes dentelles

Quand je plonge dans le vert
Je suis le courant
Je vais à la rivière
Je me sens bien vraiment

Quand je l’ai rencontrée à la brocante
Elle me trouvait beau broc, elle était troquante
Ha, ce que je suis bien sur mon emplacement
Vivement, vivement, vivement,
Dimanche
Quand je l’ai rencontrée aux puces de mon village
Elle chinait des fichus et moi, j’l’étais pas mal
Quand je l’ai rencontrée à la foire aux livres
Simenon me dit elle, tout Maigret, m’amzelle

Les arbres sont mes pères
Les racines poussent dedans
Les oiseaux sont mes frères
Je niche dans leur chant
Je me laisse aller quand la nature me prend
Je me laisse aller quand la nature me prend

5 :50

Quand je plonge dans le bleu
Le vent souffle dedans
Je marche sur l’écume
Je me sens bien vraiment

J’ai tombé toutes mes plumes
Ecrasé le bitume
Je ne crois pas en vos villes
En vos vies trop faciles

Les oiseaux sont mes frères
Les ailes poussent dedans
Les dunes sont ma mère
Je niche dans leur flan

Je n’ai peur de rien
Je suis indien

Je me laisse aller quand la nature me prend
Je me laisse aller quand la nature me prend

Mes signaux de fumée
Au caniveau sont jetés
Je ne crois pas en vos villes
En vos vies trop dociles
Je n’ai peur de rien
Je suis indien

Les sources sont mes sœurs
Elles coulent dedans
Les nuages sont des fleurs
Ils viennent de l’océan

9 - Je suis indien

Mon calumet s’est éteint
J’ai ferré mes mocassins
Je ne crois pas en vos villes
En vos vies trop serviles

Je me laisse aller quand la nature me prend
Je me laisse aller quand la nature me prend

