


CONTRE LES VENTS
Au delà de nos vies

Il y a un horizon
Où rien n'est écrit

L’espérance éternelle
Qu’on pourrait toucher le ciel

Si la vie a changé
Nos rêves en regrets 

A nous de nous battre et
Nous réaliser en somme

Tant qu’il y aura des hommes

Pour aller plus loin que l’océan
Et contre les vents

Au fond rien n’est écrit
Tout est dans nos mains

La force de nos cris
Nous pousse à vivre plus fort

Et avancer encore

Aller plus loin que l’océan
Et contre les vents

Il n’y a qu’un ciel
Et il est pour ceux qui rêvent

Comme une trêve
Pour ceux dont le cœur s’élève

Aller plus loin que l’océan
Et contre les vents



J’irai vers le nord
Trouver ce qui n’est pas
De ce monde ici-bas
Tout au fond de moi
 
Pour enfin toucher le ciel
Toucher du bout des doigts
Ces vies que je n’ai pas
Et devenir moi
 
J’irai toujours chercher ce qui me ressemble
Ce qui me donne un gout de liberté
Je sais ce qu’il me faut, je ne suis pas bizarre
Ce sont les autres qui sont à coté
 
J’ai depuis longtemps fait
Ce choix des gens qui croient
Que ce monde ne peut pas
Continuer comme ça
 
Retrouver l’essentiel
Quand exister n’est pas
D’avoir ce qu’on n’a pas
Mais d’apprécier ce qu’on a
 
J’irai toujours chercher ce qui me ressemble
Ce qui me donne un gout de liberté
Je sais ce qu’il me faut, je ne suis pas bizarre
Ce sont les autres qui sont à coté
J’irai toujours chercher ce qui me ressemble
Ce qui me donne un gout de liberté
Je rejoins mon instinct et je me sens si bien
Il n’est pas rare qu’on oublie qui on est

UN GOUT DE LIBERTÉ



J’ai vu des grands perdants revenir en arrière, tout gagner
Des combattants battus se défendre quand même, poings serrés

Des amours infinies, des passions éternelles s’allumer
Mais qui fera tout ça, si c’est pas toi

J’ai vu des hommes seuls se dresser devant les drapeaux
De l’eau dans le désert, le soleil en hiver, des plus beaux
Des courageux qui refusaient de s’aligner mains levées

Mais qui fera tout ça, si c’est pas toi

Oh le plus grand trésor n’est pas celui que tu crois
Quelque chose t’a échappé
Tu veux tout laisser tomber

Mais qui fera tout ça, si c’est pas toi

On a crée des avions pour monter au ciel et plus haut
Des chemins sous les mers et des châteaux de verre, en héros
Des remèdes aux douleurs mais il reste a guérir tant de maux

Mais qui fera tout ça, si c’est pas toi

Oh le plus grand trésor n’est pas celui que tu crois
Quelque chose t’a échappé
Tu veux tout laisser tomber

Mais qui fera tout ça, si c’est pas toi

QUI FERA TOUT ÇA



Comment certains hommes sont-ils allés si loin
Là où plus personne ne va

Comment certains hommes pourraient-ils sauver demain
Alors que personne n’y croit

Parce qu’ils ne renoncent jamais
Parce qu’en eux il y a l’espérance
Parce qu’ils ne renoncent jamais

Et bien plus d’amour que de chance
Parce que les hommes n’ont plus le choix
Il faut bien que certains soient plus droits

Parce qu’ils ne renoncent jamais

On apprend mais rien ne mérite qu’on balaie
Tout ce en quoi on a cru

Et rien n’est plus beau, au fond rien n’est plus vrai
Que ce qu’on croyait au début

Parce qu’ils ne renoncent jamais
Parce qu’en eux il y a l’espérance
Parce qu’ils ne renoncent jamais

Et bien plus d’amour que de chance
Parce que les hommes n’ont plus le choix
Il faut bien que certains soient plus droits

Parce qu’ils ne renoncent jamais

Mais qu’est ce qui les pousse
A continuer à marcher
Qu’est ce qui les porte

Au point de tout donner?

PARCE QU'ILS NE RENONCENT JAMAIS



Perdus dans ce monde robotisé
On voudrait bien avancer mais on est dans le noir

Puis vient une lueur au loin, à l’heure où l’on attend plus rien
Un ange sur notre chemin

Qu’est ce qui nous ouvre le ciel ?
Qu’est ce qui nous rend pareils et qui connaît la vérité ?

Qu’est ce qui nous rend vivants, qu’est ce qui nous pousse en avant
Encore une fois ?

Je sais bien, les anges ça n’existe pas
Pourtant ils guident chacun de mes pas, du sourire qu’ils m’ont donné

Combien de temps devrai-je marcher, ami ou amour, sans te croiser
Un ange sur mon chemin

Qu’est ce qui nous ouvre le ciel ?
Qu’est ce qui nous rend pareils et qui connaît la vérité ?

Qu’est ce qui nous rend vivants, qu’est ce qui nous pousse en avant
Encore une fois ?

Si les fleurs sont fanées, je ferai tomber la pluie céans
Si la route est gelée, je partagerai le sort du vent

Et je marcherai encore car te trouver est le trésor
Aussi long que soit le chemin

Je sais bien, les anges ça n’existe pas
Pourtant ils guident chacun de mes pas, du sourire qu’ils m’ont donné

Combien de temps devrai-je marcher, ami ou amour, sans te croiser
Un ange sur mon chemin

Qu’est ce qui nous ouvre le ciel ?
Qu’est ce qui nous rend pareils et qui connaît la vérité ?

Qu’est ce qui nous rend vivants ?
Qu’est ce qui nous pousse si ce n’est un ange sur notre chemin

                    LES ANGES



J’ai une passion
Pour ces êtres d’exception

Ceux qui vont vers l’horizon
Qu’ils ont choisi

 
Ceux qui risquent tout

Pour un monde un peu plus fou
Qui face au conventionnel

Imposent leur monde irréel
 

J’ai une passion pour ces êtres fragiles
Ceux qui ont fait le choix de ne pas vivre immobiles

Quitte à payer le prix pour encore un peu de vie
Qu’il n’y ait que l’infini comme limite à leur vie

 
J’ai une passion

Pour ces êtres de passion
Qui quoi qu’on puisse penser

Savent où ils doivent aller
 

Ces mots sont pour eux
Et ils se reconnaîtront

Je vis pour être avec eux
Et pour le son

 
J’ai une passion pour ces êtres fragiles

Ceux qui ont fait le choix de ne pas vivre immobiles
Quitte à payer le prix pour encore un peu de vie

Qu’il n’y ait que l’infini comme limite à leur vie

CES ÊTRES FRAGILES



Le plus beau reste à faire
On le sait en pleine lumière

Qu’entre woodstock et l’enfer
Il reste un monde à faire

Où est le ciel qui était en nous ?
Où est le vent qui soufflait sur nous

Si long est le temps qui sépare
Nos rêves trop grands
D’un monde trop lent

Si on en a rêvé
Si on l’a partagé

C’est que ce monde attend
Juste des temps plus grands

Où est le ciel qui était en nous ?
Où est le vent qui soufflait sur nous

Si long est le temps qui sépare
Nos rêves trop grands
D’un monde trop lent

OÙ EST LE CIEL



La nuit descend sur les toits blancs
D’une ville d’orient

Des faisceaux d’âme lisses
Des persiennes se glissent

Un ciel d’un rouge brûlant
Eclaire l’océan

Intense est le moment
Qu’il dure tout le temps

Mais chacun de ces instants est unique
Comme ce soleil d’Afrique

Caresse ton corps
Comme on peint en or

J’ai pourtant cru si longtemps
Que ça n’existait pas
Ces moments irréels

Où la terre rejoint le ciel

Mais plus rien n’est comme avant
Et je sais maintenant

Que je les garderai au fond de moi
Comme un feu qui donne la foi

Mais chacun de ces instants est unique
Comme ce soleil d’Afrique

Caresse ton corps
Comme on peint en or

VILLE D'ORIENT (SOLEIL D'AFRIQUE)



Et l'histoire se répète éternellement
Et les vents, les tempêtes reviennent trop souvent
Tant que les hommes encore oublieront
Que pour grandir, il faut se souvenir sinon
L'histoire se répète

Dans les rues de ma vie, je marche d'un seul pas
En ayant rien à faire de ceux qui baissent les bras
Tant d'années ont passé, n'ont pas eu raison de moi

Crises et guerres sont un cycle, tragédie de l'humain
Mais toutes les rébellions sont entre nos mains
N'est ce qu'une utopie de décider enfin?

Et l'histoire se répète éternellement
Et les vents, les tempêtes reviennent trop souvent
Tant que les hommes encore oublieront
Que pour grandir, il faut se souvenir sinon
L'histoire se répète

Dépendants d'un système révoltant mais qu'on accepte
La pire des prisons n'est-elle pas dans nos têtes?
L'avenir, parfois, est issu de nos choix

Et l'histoire se répète éternellement
Et les vents, les tempêtes reviennent trop souvent
Tant que les hommes encore oublieront
Que pour grandir, il faut changer à temps sinon
L'histoire se répète

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE



Evadés sur la route
Il était déjà tard

Loin des cris et des doutes
On fuyait dans le noir

Le feu était en nous
Et allumait le soir

Ce feu qui vient de vous
Et nourrit tant d’espoir

Et l’aube au loin se levait
Les nuits chaudes nous tenaient la main

L’impatience était notre pain
Et si tout vacillait

Si les cieux se levaient
Tous ensemble nous étions prêts

Après tout le temps passé
A voir nos vies s’écouler

S’il reste encore une chance
De révéler nos présences

Et l’aube au loin se levait
Les nuits chaudes nous tenaient la main

L’impatience était notre pain
Et si tout vacillait

Si les cieux se levaient
Tous ensemble nous étions prêts

L'AUBE



Tous les hommes qui la veulent
N’ont pas su la tromper
Elle préfère être seule

Que mal accompagnée

Qui saura l’emmener
Plus haut que les étoiles

Où la loi est de l’aimer
Plus loin que ses pensées
Pour lui faire croire au ciel

Son héros irréel

Elle imagine qu’il vient
Qu’elle a paré son corps

De soie et de parfum
Comme une île au trésor

Qui saura l’emmener
Plus haut que les étoiles

Où la loi est de l’aimer
Plus loin que ses pensées
Pour lui faire croire au ciel

Son héros irréel

QUI SAURA L'EMMENER



Tels une étoile incertaine
Certains hommes ont vaincu des années de haine

Contre les lois ou péri sur les dunes
Ils ont bravé des terres d’infortune

C’est un cri qui disparait
Mais ce n’est pas le dernier

Un besoin d’idéal
Si fondamental

Et si croire en quelque chose
Etait la force de qui ose

Si plus d’un ou deux 
Faisait ce pour quoi il est fait

C’est un cri qui disparait
Mais ce n’est pas le dernier

Un besoin d’idéal
Si fondamental 

Si le temps changeait
Ce soleil au fond de soi

Ce qui se voit n’est pas le plus important
C’est le cœur de tous ces gens

Qui sait ce qu’il y a dedans 

C’est un cri qui disparait
Mais ce n’est pas le dernier

Un besoin d’idéal
Si fondamental

SI LE TEMPS CHANGEAIT



C'est toujours trop tôt
Pour accepter les murs

L'esprit triomphe des plus durs
Pourquoi, comment, va comprendre

Les rêves d'aujourd'hui
Sont le monde de demain

Le pouvoir créateur, tu l'as dans tes mains
Ce qui n'est pas sera si on y croit

Tu vois c'est le monde intérieur qui bâtit le monde extérieur
De toutes les couleurs

Tu vois c'est le monde intérieur qui bâtit le monde extérieur
Le secret de nos coeurs

Le monde des pensées
Est un océan d'espoir

Bien plus grand que tous ceux qu'on peut voir
Ce qui n'est pas sera si on y croit

Tu vois c'est le monde intérieur qui bâtit le monde extérieur
De toutes les couleurs

Tu vois c'est le monde intérieur qui bâtit le monde extérieur
Le secret de nos cœurs

LE MONDE INTÉRIEUR



IL N'Y A PAS DEUX TOI
Elle dit qu’on s’aime

Mais on ne vit pas ces étreintes brûlantes
Elle dit qu’on s’aime

Mais je me souviens de toi, encore
Peut-être qu’il manque quelque chose

Encore, de plus fort

Est-ce vrai qu’on aime qu’une fois
Comme dans ces romans

Et pourquoi, pourquoi 
Tout ce que je ne croyais plus

Avec toi j’y crois

Il n’y pas deux toi
Je le sais au fond de moi

Et toutes les étoiles
Me mènent oû tu vas

Peut-on se voiler la face
Regarder celles qui passent

En éspérant
Retrouver un peu de toi

Un nouveau monde, un visage
Mais comme avant

Il n’y pas deux toi
Je le sais au fond de moi

Et toutes les étoiles
Me mènent oû tu vas

Il n’y pas deux toi




