INTRODUCTION (1)
1) Quand on chante comme ça
Dans les soirées
Entre amis
Il en est toujours un pour demander
Comme ça
Pour lui
Son vieux titre préféré
De Ferrat
Ou Moustaki
2) Quand on chante parfois
De temps en temps
Le soir
Il manque toujours une noire
Ou un temps
Ou de la voix
Ou bien encore l'accent
Un bécarre
Un émoi
Pour eux qui parlent couvrant ma voix
Du temps
Ou bien du soir

3) Alors on aimerait parfois
Comme ça
Tout dire
Être entendu une fois
Sans fracas
Sans délire
Et chanter ses sourires
Ses éclats
Ses grands froids
Ceux qui nous font frémir
Comme ça
Parfois
INTRODUCTION (2)
Et c'est pourquoi
1) Ce soir
Je veux prendre le temps
Prendre mon temps
Comme avant
Avant les camarades
Avant les militants
2) Ce soir
Je veux flâner
Revivre un peu souffler

Me faire parler
Dire dire dire
Et chanter
3) Ce soir
je retourne en jeunesse
Je refais mes tendresses
Et aussi mes paresses
Et je me fais défi
Par ivresse
4) Ce soir
Je prends mon temps
Mes idées mon talent
Et pour quelques instants
Je vous offre le tout
Content

INTRODUCTION (3)
Et moi
Je gueulerai
A la face du monde
Les forces qui me secondent
Et moi

Je hurlerai
Avec les chiens et les loups
Et les enfants et les fous
Et moi
Je dirai
Mes tendresses douceurs
Venues du fond du cœur
Et je n'aurai
Besoin,
Ni de cours de dictions
Ni de recours à la fiction
Car j'aurai les mots
Tous les mots
Pour dire mes chansons
INTRODUCTION (4) : JE NE VEUX
Mon cri ce soir
Je vous l'assène
Je vous l'assigne
Le mets en scène
Et puis le signe
Ça vous le savez
PITI
Pas très original

Mais il y a quelque chose
Que je voudrais
Quand même
Vous dire
Je ne veux pas mourir ce matin
Faudra de nouveau m'en aller
A force d’aller un peu plus loin
J'aurai bientôt tout visiter
Chasser de partout par la guerre
Trouverai-je encore quelque terre
Pour m'accueillir sans façon
Et me protéger des canons
Mon nom nom, ce n'est qu'un nom. Je l'ai aimé, le l'ai haï, je l'ai
changé et d'autres aussi. Je le voudrais comme le vent, frisson dans les
branches, chanson dans vos cœurs, sourire dans vos regards Et tout
comme vous sans doute...
Je ne veux pas mourir ce matin
Faudra de nouveau m'en aller
A force d’aller un peu plus loin
J'aurai bientôt tout visiter
Chasser de partout par la guerre
Trouverai-je encore quelque terre
Pour m'accueillir sans façon
Et me protéger des canons

Je ne veux pas mourir ce matin
Je ne veux pas mourir demain
Faudra de nouveau m'en aller
La la la la-bàs
Mais je l'ai déjà visité
Chasser de partout par la guerre
Trouverai-je encore quelque frère
Pour m'accueillir sans façon
Bien au chaud dans sa maison
INTRODUCTION (5) : UNE CHANSON
1) Une chanson
C'est un frisson d'amour
C'est un brin de passion
Que je cueille au détour
D'un chemin d'émotion
Et que je tresse un jour
Autour de quelques sons
2) Une chanson
C'est un bloc de révolte
Où je taille mes mots
Qui dansent en cohorte
Jusque dans vos cerveaux
Ou qui meurent sous la botte
Des faiseurs de radio

3) Une chanson
C'est un peu de bonheur
Que je conte le soir
A ma petite âme sœur
Ma montagne d'espoirs
Qui colporte en son cœur
Mes refrains dérisoires
4) Une chanson
C'est une vague de tendresses
Qui s'agite dans ma main
L'incite à la caresse
Dans le creux de vos reins
C'est comme une déesse
C'est comme un gros câlin
5) Une chanson
C'est le rêve qui grandit
Plus fort que les armées
Et que la connerie
C'est la mort refoulée
C'est la vie qui s'écrie
« Vive moi : Je veux durer ! »

