
Vivre à l’envers
JL Barjavel / JL Barjavel

Au fond de mon sommeil
De lune bercée
J’ai reçu un mail
Un poil insensé

D’un p’tit lutin bleu
Tombé d’une étoile
Et en poudre de vœux
Il m’envoie comme ça

Et si on vivait à l’envers
Âme et cœur ouverts
Histoire de changer un peu l’air
D’la chanson d’ l’univers

On commencerait par
Mourir carrément
Du coup au placard
Cette peur du néant

S’ensuit le réveil
Du fond de ton lit médicalisé
Et chaque jour mieux que la veille
Ton check-up pète la santé  

Et si on vivait à l’envers
C’est assez tentant
La fin deviendrait un dessert
Plus la guillotine du temps

Alors on te fout dehors
De la maison d’santé
Et aussitôt dans l’décor
Tu commences à toucher

La retraite assurée
Puis pour ton dernier jour de job
On t’offre une copie Cartier
En or et un bob

Et si on vivait à l’envers
Âme et cœur ouverts
Histoire de changer un peu l’air 
D’la chanson d’ l’univers

Et si on vivait à l’envers
C’est plutôt tentant
La fin deviendrait un dessert
Plus la guillotine du temps

Et tu bosses à plein temps
Jusqu’à ta jeunesse
« A nous les vingt ans
La fête et l’ivresse »

Puis c’est la récrée
Les billes, les copains, les filles et
Les premiers baisers.
Puis  te voilà  bébé

Et si on nageait à l’envers
Dans la rivière du temps
La fin ne serait plus un désert
Où l’on erre en pénitent
On devrait vivre à l’envers
C’est ma nouvelle PhilosoVie

Les derniers 9 mois on les passe
Au cœur du plus beau des palaces
Construit pour nous de caresses
Et de fantasmes
Et on quitte ce monde dans un orgasme

Et si on vivait à l’envers
Âmes et cœurs ouverts
Rejoindre la source du mystère
Le nid de lumière
Plus d’âmes en peine ni cœurs en berne
Derrière les grilles du destin

Et si on vivait allant vers…

Histoire de changer d’atmos-                   
Sphère

On devrait vivre à l’envers

Plus de game-over                                   



L’Empire de mes sens
JL Barjavel / JL Barjavel

Pas le temps d’ouvrir les yeux
Pas le temps de faire mon lit
Pas le temps, je vais m’faire tuer
En bas y’a le bol de lait
Mon émission préférée
J’veux pas rater

Cette fille m’a fait de ces yeux doux
Moins une je lèche la télé
Y’avait deux anticyclones
Dans le golfe de son décolleté
 
Cette file m’a fait de ces yeux doux
Hou hou hou hou
Cette fille m’a fait de ces yeux doux
Hou hou hou hou

Anonyme cœur en panique totale
Anodine non, plutôt genre fatale
Elle m’a fait le corps trembler
Du sol au plafond et a ébranlé
L’empire de mes sens

Pas la peine de faire le faux
Pas la peine de reculer
Pas la peine, j’vais y passer
Dans mon sac y’a la leçon
Dans ma tête c’est le boxon
Et ce bout de craie ?

Cette fille m’a fait de ces yeux doux
Ni une je tague le tableau
A la recherche du X de l’équation
De sa volupté

Cette file m’a fait de ces yeux doux
Hou hou hou hou
Cette fille m’a fait de ces yeux d’où ?
Où où où où

Anonyme cœur en panique totale
Anodine non, plutôt genre fatale
Elle m’a fait le corps trembler
Du sol au plafond et a ébranlé
L’empire de mes sens

…J’ai chaud

Elle m’a fait le corps trembler
Elle m’a fait le corps trembler yeah
Elle m’a fait le coeur trembler…

Anonyme cœur en panique totale
Anodine non, plutôt genre fatale
Elle m’a fait le corps trembler
Du sol au plafond et a ébranlé
L’empire de mes…

Anonyme cœur en panique totale
Anodine non, plutôt style fatale
Elle m’a fait le corps trembler
Du sol au plafond et a ébranlé
L’empire de mes…

Sens
Empire de mes sens
Au pire de mes



Tu me Je
JL Barjavel / JL Barjavel

Je
Je suis le vent
Je suis le temps
J’essuie tes larmes
Je suis le maître du

Je
Je suis devant
Je suis tes pas
Qui m’amènent dans tes bras
Quand

Je
Mélange ton cœur dans mon cœur
Je
Sais que mon plus beau ''Je'' c’est ton

Regard où je plonge où je me noie
D’amour, d’espoir, de jeux, de toi
Je file au milieu des étoiles

Je suis le maître du
Je suis le maître du
Temps

T’en fais pas mon ange
Même si le monde est étrange
On trouvera les pièces qui manquent
Au puzzle du temps

T’en fais pas mon ange
Même si le monde nous change
On gardera nos règles du

Jeu, je suis le vent
De fleurs en fleurs
Au fil de l’eau
Du torrent de tes en-

…vies, je vis au vent
De ton souffle qui gonfle
Les voiles de mes voya-

Je
Mets l’enjeu ''ton cœur dans mon cœur''
Je
Sais que mon plus beau Jeu c’est

Je m’envole aux ailes de ton sourire
Je grimpe aux branches de tes rires
Ici au plus haut des cimes

Je suis le maître du
Je suis le maître du
Temps

T’en fais pas mon ange
Même si le monde est étrange
On trouvera les pièces qui manquent
Au puzzle du temps

T’en fais pas mon ange
Même si le monde nous change
On gardera nos règles du …
Jeu

Tu me  Je   Tu me Je

T’en fais pas mon ange
Même si le monde est étrange
On trouvera les pièces qui manquent
Au puzzle du temps

T’en fais pas mon ange
Même si le monde nous change
On gardera nos règles du …

Je
Mélange ton cœur dans mon cœur
Je
Sais que mon plus beau ''Je'' c’est

Je t’aime, je sème, je cours, j’accours
Quand tu m’appelles de tes tambours
Je ris, je chante, je vis, je…
Quand tu m’emblèmes de ton amour

Je vois partout fleurir des rêves
Sur les chemins de ma bohème
Quand je bois jusqu’à l’ivresse, la sève
De tes …

La sève de tes …
La sève de tes poèmes



Je croiîs en toi
JL Barjavel / JL Barjavel

Sur le bord de tes lèvres
Où le temps s'efface
Je vois
Des réponses à mes rêves
Qui trouvent leur place
Je crois

Dur comme fer
Que tes yeux doux comme la soie
Me voient
Même au travers
Des murs qui nous séparent parfois
Je crois

EN TOI
EN TOI       qu'en toi, qu'en toi

On dit que le bleu
De la mer vient du ciel
Des histoires,
Pour moi il ne vient que d'un lieu
Une chapelle
Ton regard

Y vivre c'est grandir
Un peu plus chaque jour
Chaque soir
Fermer les yeux comme toi et te 
ressentir
Tout autour
Et se voir

EN TOI
EN TOI       qu'en toi

EN TOI
EN TOI       qu'en toi, qu'en toi, je 
croîs

J'ai vu s'ouvrir tes mains
Comme s'ouvre une fleur
Au matin
J'ai goûté‚ leur parfum
Et caressé leurs saveurs
Dans un écrin

Celui de ton sourire
Qui emporte le mien
Au lointain
Et le fait s'étourdir
Dans l'ivresse d'un songe qui me 
retient

EN TOI
EN TOI       qu'en toi

EN TOI
EN TOI      qu'en toi, qu'en toi, je 
croiîs



La tête qui tourne
JL Barjavel / JL Barjavel

Sans faire le mic sans faire le mac                
Sans faire de tic j’y vais au tac                      
J'approche mon pic de son pack                   
Elle m' fait c'est privé faut qu' tu craques      

C'est là qu' j'envoie ma contre-attaque         
J' lui dégotte une dernière arnaque               
Salut Monique                                      
J' suis l' prince de Monac                         
Elle m' dit c'est magique          
Moi c'est Jacques                                  
                                           
La tête qui tourne au soleil  (j'ai eu)       
La tête qui tourne au soleil                  
La tête qui tourne plus du tout rond          
Y'a comme un court-jus dans l' citron         

J'ai pris mes cliques et deux claques
Et suivi l' trafic vers la fac
Évitant les flics et les flaques
Faudrait pas s' mouiller pour du vrac

Mais j'ai croisé un drôle de macaque
Qui m' dit pose tes briques
Que j' te braque
Eh, moi les coups d' trique
Ça m' fout le trac
J' lui ai filé mon fric
Et le frac (et)

La tête qui tourne au soleil
La tête qui tourne au soleil
La tête qui tourne plus du tout rond
Y'a comme un court-jus dans l' citron

La tête qui tourne au soleil
La tête qui tourne au soleil
La tête qui tourne sans le radar
Y'a trop d' fumée dans l' cigare

D' là j' prends un bic au bar-tabac
Une course hippique un tac o tac
Et si j' m'applique j' me prends une plaque
Ça tomberait à pic pile à Pâques

Mais aujourd'hui j'ai pas la baraque
Les statistiques
J' suis pas dans l' sac
Je crois qu' j' vais m' tirer pour le Larzac
Avec de la "zique"
Et un Balzac, et…

La tête qui tourne au soleil
La tête qui tourne au soleil
La tête qui tourne plus du tout rond
Y'a comme un court-jus dans l' citron

La tête qui tourne au soleil
La tête qui tourne au soleil
La tête qui tourne sans le radar
Y'a trop d' fumée dans l' cigare

Y’a trop d’ fumée dans…

La tête qui tourne au soleil
La tête qui tourne au soleil
La tête qui tourne au soleil

La tête qui tourne

La tête qui
La tête qui
La tête qui
La tête qui tourne au soleil   (bis)

J’ai la tête qui tourne
J’ai la tête qui tourne
J’ai la tête qui tourne au soleil
J’ai la tête qui…



Je donne
JL Barjavel / JL Barjavel

Je donne mes rires
Je donne mes larmes
Je donne mon sourire

Ma seule arme

Je donne mon temps
Je donne mon sang

Je donne la vie
Je donne aussi

Des fois la flamme livrée
Normalement avec

A ceux qui ont paumé
Leur boite d’allumettes

Je donne mes rêves autant
Que je prends ceux des autres en passant

Je donne mon cœur aux gens
Et cueille les fleurs de leurs sentiments

Je donne des coups souvent
Mais avec mon pouce pour pousser les portes en grand

Je fais des vœux tout le temps
Je veux des fées dans les instants

Dans mes instants

Je donne la main
Ou je la tends

J’attends ta main
Et je la prends

Ensemble on sème
Nos peurs aux quatre vents

On se donne ensemble
Et en même temps

Les clefs
De tous les paradis

Tous les codes secrets
De nos utopies

REFRAIN  x 2

Dans mes instants



Un Monde Saens Musique
JL Barjavel / JL Barjavel



Sauf Picasso
JL Barjavel / JL Barjavel

J'ai lu un jour que les filles naissent dans les fleurs       
j'avais rien contre mais pourquoi pas nous ?
Nous on doit se contenter des choux-fleurs,
C'est moins joli mais ça a plus de goût !

J'ai vu écrit que les hommes étaient tous frères,
Qu'ils naissaient tous avec une âme sous la peau.
Mais leur esprit est toujours taché de guerre,
Peu leur importe le sang sur leurs drapeaux.

Où est le vrai, où est le faux ?
Que fait le ciel tout seul là-haut ?     
Il met du sel dans le sirop,
Pour qu'on s'emmêle tous les pinceaux,
Sauf Picasso.

J'ai entendu des filles me dire en pleurant
Qu'elles ne pourraient jamais vivre sans moi,
Pourtant je n'ai pas pesé lourd à l'heure du choix
De me larguer car moi je n'avais pas d'argent.

Où est le vrai, où est le faux ?  
Qui tire le trait là où il faut ?         
En vérité, y’a pas Photo,
On s’ fait mener tous en bateau,
Sauf Picasso.

On m'a dit «petit faut que t'ailles à l'école
T'auras ta place et un salaire de bourgeois».
«Ok» Résultat: au lieu de toucher le pactole,
D'abord Smicard puis chômeur en fin de droits.

Où est le vrai, où est le faux ?    
Que fait le ciel tout seul là-haut ?     
Il met du sel dans le sirop,
Pour qu'on s'emmêle tous les pinceaux,
Sauf, sauf, sauf Picasso.

On est des champions dans le tout nucléaire
Oh juste pour se chauffer un peu l'hiver, c'est tout
Sauf quand ça pète alors là faut pas s'en faire
On en prend plein la gueule pour vraiment pas cher

Où est le vrai, où est le faux ?  
Qui tire le trait juste où il faut ?      
En vérité y'a pas photo,
On s’ fait plonger le bec dans l'eau.

Où est le vrai, où est le faux ?  
Que fait le ciel tout seul là-haut ?     
Il met du sel dans le sirop,
Pour qu'on s'emmêle tous les pinceaux,

Où est le vrai, où est le faux ?  
Que fait le ciel tout seul là-haut ?     
Il met du sel dans le sirop,
Pour qu'on s'emmêle tous les pinceaux,
Sauf, sauf…



2b or not 2b
JL Barjavel / JL Barjavel

2b or not 2b
Two be or not to be
Too be or not to be
2b or not

2 be or not to be
Telle est la question "Q"
Qu'on pose le jour "J"
A un R.V. de Speed dating

2b or not 2b

To bee or not to bee
Se demandait l'abeille
Coincée sans alibi
Dos au mur et dard dans le miel

2b or not 2b
Two be or not to be
Too be or not to be

2b or not
2 be or not
Too be or not
Tout be

To be or not to bi
Je joue avec le mot
Quand d'aucun joue l'homo
Ou l'hétéro reconverti

2b or not 2b

Tout be or not to be
La question qui inspire
On donne sa langue au chat
A qui ? au chat qui expire

2b or not 2b
Two be or not to be
Too be or not to be

2b or not
2 be or not
Too be or not
Tout be

Two be
Too be
To be

2b or not
2 be or not
2
Beeeeeeeeeee

2b or not 2b
2 be or not to beeeeeeeee
2b or knot 2b

2, to, too, tout

Two be or not
Too be or not
To be or not 
Tout be or not

To be or not to be or not to be

Two be or not to be
Too be or not to be
Alive

Oh, oh, oh…. ad lib



L'amour nous suit
JL Barjavel / JL Barjavel

Je savais pas que certains mots             
Pouvaient s'ouvrir comme des fleurs         
Quand leur douceur se fait l'écho           
Des étoiles qui brillent dans un cœur      

Tu les as posés‚ à mes pieds                 
Blessés de trop devoir s'enfuir             
Ils m'ont appris à remarcher                
Vers quelqu'un qui n'est pas là pour mentir

La vie subit parfois le pire                
Du pire des jeux interdits
Des fausses caresses qui la déchirent
Dans les sous-sols d'un paradis             
                                            
Personne n'entendait mes silences           
Personne pour me porter secours             
Jusqu'à cette tendresse immense             
Que tu as soufflée sur mes jours             
                                      
L'amour nous suit
Même dans le froid
Même quand on l'oublie
Lui n'oublie pas
Il reste l'envie
D'une âme qui bat
Pour celle ou celui
Qui lui rendra ses droits

Au fond d'un regard immobile
Où l'innocence est enfermée
J'ai caché ce trésor fragile
Comme une honte à effacer
Coupable du mal qu'on m'a fait
Je n'osais plus le regarder
Mais il n'a cessé d'appeler
Et tu en as refait un palais

L'amour nous suit
Même dans le froid
Même quand on l'oublie
Lui n'oublie pas
Il reste l'envie
D'une âme qui bat
Pour celle ou celui
Qui en fera sa loi

Comme toi
Pour moi,
Être là
Pas seulement pour soi

Je sais enfin que certains yeux
Savent s'ouvrir comme des fleurs
Pour que leur lumière comme un vœu
Vienne offrir des rêves à nos cœurs

Il y a toujours quelque part
Derrière les rideaux de la nuit
Quelqu'un qui viendra tôt ou tard
Nous rendre ce qu'on nous a pris



Secret Sundays
JL Barjavel / Susan Brown

Can’t forget can’t forgive
Is what you said to me
And I just can’t believe
You’re leaving me

By the phone won’t you call
Won’t you write to me
Sleep is gone night is long
Won’t you set me free

I remember your eyes so electric
I remember your style sex is atomic
When you tease begging please
For a sweet release
Now you freeze and I’m going in a frenzy

I remember your eyes so electric
I remember your style sex is atomic
When you tease begging please
For a sweet release
Now you freeze and I’m going in a frenzy

I long for our secret Sundays
The taste of the sweetest whisky
I long for our secret Sundays
You and I in the darkest felicity

I long for our secret Sundays
The taste of the sweetest whisky
I long for our secret Sundays
You and I in the darkest felicity

I long for our secret Sundays
The taste of the sweetest whisky
I long for our secret Sundays
You and I in the darkest felicity

For the fun for the game
You said you wanted me
So we played without shame
Without a strategy

You saw me you saw her
I saw your jealousy
You saw us together
Now you’re my enemy

I remember your eyes so electric
I remember your style sex is atomic
When you tease begging please
For a sweet release
Now you freeze and I’m going in a frenzy

I long for our secret Sundays
The taste of the sweetest whisky
I long for our secret Sundays
You and I in the darkest felicity



Tout est là
JL Barjavel / JL Barjavel

Quel est ce cri qui se tait dans ta voix

Quand je m'approche juste au-dessus de toi

Et ce regard que tu ne retiens pas

Est-ce un retard, une avance pour moi ?

Hmm tout est là

Ce silence au bout des doigts

Oh tout est là

C'est immense au bout de toi

Au bout…

Quoi que l'on dise

On ne parle pas

Nos yeux suffisent

A emporter nos voix

Dans cette église

Qui naît de nos bras

Une arène acquise

Toute à notre foi

Hmm tout est là

Cette force au bout des doigts

Oh tout est là

Cette audace autour de toi

Hmm tout est là

Ce silence au bout des doigts

Oh tout est là

Cet immense au bout de toi

Quel est ce cri qui se t'es dans ma voix

Quand tu t'approches juste au dessus de moi

Et ce regard que je ne retiens pas

Est-ce le hasard qui n'existe pas ?

Hmm tout est là

Ce silence au bout des doigts

Oh tout est là

C'est immense goût de toi

Ce goût de toi

Où le ciel s'ébat

Et tend son drap

D'aquarelles

Pour qu'on y refasse le plus beau voyage

Qui soit

Celui qui mène au sommet du partage

Là dans tes bras

On louera le vide à l'immensité

Pour l'emplir de nos caresses à volonté,

En faire un lit drapé d'infinité

Dans lequel on s'offrira l'éternité

Hmm tout est là

Ce silence au bout des doigts

Oh tout est là

Cet immense bout de toi

... au bout de toi



New York avec toi / Téléphone

Un jour j’irai à New York avec toi
Toutes les nuits déconner.
Et voir aucun film en entier, ça va de soi
Avoir la vie partagée, tailladée

Bercés par le ronron de l’air conditionné
Dormir dans un hôtel délatté.
Traîner du côté gay et voir leurs corps se serrer
Voir leur cœur se vider et saigner
Oui saigner.

Un jour j’irai là-bas
Un jour Chat, un autre Rat
Voir si le cœur de la ville bat en toi.
Et tu m’emmèneras

Emmène-moi
Et tu m’emmènes

Un jour j’aurai New York au bout des doigts
On y jouera, tu verras
Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid
Il ne fait pas froid si t’y crois
Et j’y crois

Les flaques de peinture sur les murs ont parfois
La couleur des sons que tu bois
Et puis c’est tellement grand que vite on oubliera
Que nulle part c’est chez moi, chez toi
Chez nous quoi

Un jour j’irai là-bas
Un jour Chat, un autre Rat
Voir si le cœur de la ville bat en toi
Et tu m’emmènes

Un jour j’irai là-bas
Toucher à ci, toucher à ça
Voir si le cœur de la ville bat en moi
Et tu m’emmèneras

Emmène-moi
Emmène-moi
Emmène-moi Et tu m’emmèneras, Là bas



J’ai vu
JL Barjavel / JL Barjavel

J'ai vu tant de rêves oublier les hommes
Qui les avaient faits au prix de leur sang
J'ai vu tant de nuits qui duraient des jours
Éteindre le ciel dans des yeux d'enfants

J'ai vu tant de souvenirs
Jetés dans les poubelles du temps
Et tout ça ne laisser comme seul soupir
Qu'un trou dans le présent
Que le souffle du vent

J'ai vu aussi des mots d'amours
Qu'on touille dans de grands serments
Pour en faire des tisanes de secours
Les jours où on manque d'élan

On les salit, on les tue,
On les vend et on oublie
Qu'avec que du sel et de l'eau
On ne fait pas un océan
On ne souffle que du vent

Mais tout ne meurt pas
Je prierai pour ça
Et si ça ne suffit pas
Je crierai jusqu'à

J’ai vu dans ces yeux
Des bouts de silences
Qui disent mais qu'est-ce que tu crois ?
Que parce que monsieur
A un bout d'alliance
Qui lui pend au bout du doigt

Plus besoin de fleurs
Plus besoin d'offrir
De cœur ni de caresses
Oublier les heures
Où naissent les rires
Si c'est ça, je te laisse
Au souffle du vent

Mais tout ne meurt pas
Je prierai pour ça
Et si ça ne suffit pas
Je crierai jusqu'à

Mais tout ne meurt pas
Je veux croire en ça
De toutes mes forces à la fois
De toute mon âme et ma foi


