
                              Far-West

Bien sûr, j’en ai connu des villes, des rues, des quartiers, des patelins,

Mais j’en ai pris qu’une seule en pleine figure, comme un coup de poing américain,

Préparez vos six-coups et surtout n’ayez pas les foies,

Parce que la Sarthe les gars, c’est mon Far-West à moi.

Bien sûr, on pourrait dire que là-haut, il n’y a que des forets et des vaches, 

Des cow-boys un peu anormaux et quelques mauvais apaches

C’est pas totalement faux, mais on continue le combat,

Parce que la Sarthe les gars, c’est mon Far-West à moi.

Bien sûr, pour s’encanailler, on descend à la ville,

Le Snam City devient un coupe-jarret pour les pionniers bien tranquilles

On se bastonne à la pelle dans la rue du Docteur Leroy

Parce que la Sarthe les gars, c’est mon Far-West à moi.

Bien sûr comme on a rien à faire on passe notre vie dans les saloons

Où les patrons déchargent leur misère en tirant à vue sur les clowns

Faut pas faire le mariolo sinon on te coupe les doigts

Parce que la Sarthe les gars, c’est mon Far-West à moi.

Et dans la campagne profonde, tous les fils de rien

Offrent leurs mains vagabondes pour un bout de chemin

Bien sûr, dans nos vastes plaines, c’est souvent la baston

Entre la Mayenne et la Touraine, qui cuira mieux le cochon ?

Leurs rillettes dégueulasses on ne les filerait même pas au chat

Parce que la Sarthe les gars, c’est mon Far- West à moi

Voilà, il fallait bien un jour que je finisse ma chanson

Quand tu vois débouler les vautours faut faire claquer tes éperons

Je pars, mais je sais pour toujours où je suis né ici-bas

Parce que la Sarthe les gars, c’est mon Far-West à moi.
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Ma Nue

On s’est trouvé au PMU, un matin où qu’j’avais trop bu

On a causé pendant des heures Jusqu’au coup de balai du serveur

On s’est revu pendant des mois à se faire notre cinéma, 

J’ai pas pu voir ton atelier que tu m’avais déjà croqué

Ma ma ma... Nue, à ton bras, je le vois, le coin de la rue

Ma Nue, Vas-y ma belle, ne te gêne pas pour les coups de pied au cul

On a été voir des expos, des musées chics, puis des pas beaux

On a été voir des concerts, on est des gens bien ordinaires,

Alors on s’est pris entre quatre yeux, on avait pas besoin du bon Dieu

Pour se jurer sur nos trente ans qu’on s’aimerait beaucoup longtemps

Ma ma ma... Nue, à ton bras, je le vois, le coin de la rue

Ma Nue, Vas-y ma belle, ne te gêne pas pour les coups de pied au cul

Maintenant qu’on a trouvé notre nid, que la roche nous sert d’abri

On se regarde les météors, la nuit on attend albator

On vivra peut etre pas bien longtemps, mais vu la gueule de notre présent,

Pas besoin de flipper pour le futur, la voilà notre nouvelle aventure

Ma ma ma... Nue, à ton bras, je le vois, le coin de la rue

Ma Nue, Vas-y ma belle, ne te gêne pas pour les coups de pied au cul
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Tout Pris

                                                    
On a pris pour des héros des lâches qui ont peur de s’enfuir

On a pris pour des zéros des pauvres taches qui craignaient le pire

On a pris pour un ours un enfant qui avait peur de son père

On a pris pour une vache un cheval qui avait juste peur de la mer

On a tout pris, tout cru, et rien donné, oh baby, fais brûler la monnaie !

On a pris une trompe de chasse pour le dernier des trompe-la-mort,

On a pris pour une grosse crasse un clodo qui dormait dehors

On a pris un peu d’argent pour un signe de grande richesse

On a cru que du papier blanc allait nous essuyer les fesses

On a tout pris, tout cru, et rien donné, oh baby, fais brûler la monnaie !

On a bien cru que les léopards faisaient jolis dans les salons

On a bien cru que casser du noir arrêterait la démangeaison

On a bien cru que brûler du juif allait rendre le monde meilleur

On a bien cru que les sheriffs ne deviendraient pas Big Brother 

On a tout pris, tout cru, et rien donné, oh baby, fais brûler la monnaie !
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