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DANS LA PEAU
Tu es bien dans ta peau, les tatous sont compris
Tu es bien dans la tête et t’as tout compris
Et tu as choisi l’encre qui serpente ta peau 
Un mariage pour la vie d’images et de mots

Tu es bien dans tes fringues en ces beaux jours d'avril
Tu te bronzes la peau, tu soignes ton sex-appeal 
Tu te montres partout et tu es né en mai
En mai tu te sens bien, tu fais ce qu’il te plait

Bonheur n’est pas danser mais danser du bonheur 
La salsa est une femme qu’il faut bien cajoler
Maitriser les techniques pour être à la hauteur
Et puis laisser son corps et son cœur s’exprimer

Sa fermeture éclair de jeans ne ferme pubien
Si elle n’a pas grossi, c’est un poil ou c’est rien
Quand on veut de l’amour, pas un amour à chier
S’il y a du poil autour, faut pas s’amouracher

Tu attires les menteuses et des tas d’emmerdeuses 
Mais une rupture de coiffe n’écarte pas la coiffeuse
Tu attires les coureuses, les danseuses à casquette 
mais tu aimes le jogging et aussi les basses quêtes

Eduque bien tes enfants, un jour ils t’ éduqueront
S’ils mangent sainement, ils ne seront pas ronds
Des légumes et des fruits, des laitages, du poulet 
Et nourris-les au sein, et trace leur voie lactée
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Les tatous dans la peau, la musique dans la peau 
Le sport la danse dans la peau, et l’amour dans la peau® 
Les tatous dans la peau, et le corps dans la peau
Et le poids dans la peau, et l’amour dans la peau®



Les filles compliquées, c’est pas facile (R1)

Et les filles faciles ça complique tout
Les filles masculines, c’est pas docile
Et les filles tout court ça nous rend fous

Et si tu veux savoir comment une fille t’aimera
Il suffit d’écouter ce qu’elle dit de ses ex
car décidément pas de chance pour ces ex
Parce que les mêmes défauts affectent les nouveaux gars
S’accrocher à une ex c’est choper un virus
pour vivre dans un goulag, un genre de vie russe 

Sachez qu’une fille jalouse est un être indécent
Et qui vous croit capable de tenter ce qu’elle ose
elle pense que tous les mecs qui ne mentent pas sont chiants
car en toutes circonstances ils répètent la même chose
Moraliser l’échec et le couvrir de fard 
pour ne pas dévoiler où sont leurs propres tares

Pour ne pas divorcer dès le premier regard
Ne jamais tout donner dès le premier rancard 
Qui est trop redevable ne pourra s’acquitter
N’aura qu’une la seule issue, celle de vous oublier 
Mais si tu veux qu’on t’aime, prends un chien ou un chat
Le psycho, ça cause bien. Le véto, ça cause pas

HISTOIRES DE FILLES

Les filles qui sont expertes dans les rôles de gentilles
et excellent en victimes sont les pires prédatrices 
Elles se disent souffrir d’un manque d’empathie
d’un manipulateur pervers et narcissique
ont une maladie rare ou fibromyalgie
sont les fidèles clientes d’au moins une pharmacie



Les filles qui sont expertes dans les rôles de gentilles
et excellent en victimes sont les pires prédatrices 
Elles se disent souffrir d’un manque d’empathie
d’un manipulateur pervers et narcissique
ont une maladie rare ou fibromyalgie
sont les fidèles clientes d’au moins une pharmacie

Je ne voulais pas écrire une chanson pour les filles 
Mais une chanson mixte, pour les filles, les garçons
Mais elle manquait de sel écrite dans cette option 
Laissant parler mon cœur, je vous ai choisi les filles
Mais vous saurez les filles, j’en suis sur et certain
En faire la traduction, la lire au masculin

Les mecs compliqués, c’est pas facile (R2)

Et les mecs faciles ça complique tout
Les mecs féminins, c’est trop docile
Et les mecs tout court ça vous rend floues...
Qui vous renflouent
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On dit qu’aimer une personne n’est pas facile
J’ai donc choisi alors ainsi d’aimer tout le monde
Mais composer est vain avec des imbéciles
Et il est impossible de plaire à tout le monde
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Je te conseille de me regarder comme tu voudras
Mais il vaut mieux que tu me vois comme je suis
Car qui n’a rien à perdre, redoutable sera  
Et a tout à gagner en suivant son esprit 



Je te conseille de me regarder comme tu voudras
Mais il vaut mieux que tu me vois comme je suis
Car qui n’a rien à perdre, redoutable sera  
Et a tout à gagner en suivant son esprit 

Même si je n’ai jamais osé fumer un joint
Je me suis comporté comme un caméléon
Mes regards sont parfois perdus dans le lointain 
Et remplis de silences mais qui en disent long

Pas besoin d’une foule pour être bien entouré
juste les imperfections de ceux que vous aimez
Par contre si vous avez deux personnalités
L’impression d’être moins seul, alors ressentirez

Les meilleures amitiés se lisent dans les regards
Il faut dire qu’on les aime avant qu’il ne soit trop tard
Semer de l’amitié pour récolter ou pas
Mais ne pas s’entêter avec de l’embarras

Nos smartphones nous transforment en véritables autistes
rendent les absents présents et les présents absents
Nos communications, miroirs égocentristes  
Nos réseaux virtuels se vivent solitairement 

On dit que les gens honnêtes n’ont pas que des amis (R)

Et qu’hormis les joggeurs, ils ne courent pas les rues
Il y a deux sortes de gens qui traversent nos vies
les vrais et puis les autres, comme de bien entendu 
Mais les gens qui vous aiment vraiment sont toujours là
Présents quand vous êtes bien, présents quand vous êtes mal
Toi qui tu m’oublies parfois quand le soleil est là
Gardes alors tes orages et ton temps hivernal
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Les féministes sont à la femme
comme les syndicats au travail
Lui, il n’est pas hostile aux dames
Juste un peu servi de cobaye 

LES BOMBES 
ANATOMIQUES



Les féministes sont à la femme
comme les syndicats au travail
Lui, il n’est pas hostile aux dames
Juste un peu servi de cobaye 

Ainsi il n’est pas allergique
Et n’a aucune maladie
il rêve de bombes anatomiques
Et attend la miss au génie

Et pour garder son sexe à piles
Wonder woman suce qui s’en sert
Et suce même les rats des villes 
Et ceux des champs pour le dessert 

Certaines ont piqué son cœur
laissé sur le carreau mal en point 
à brouter du trèfle et des fleurs 
car s’il aime bien, il charrie bien

Il y a des femmes qui mentent tellement
qu’elles font mentir même leurs selfies
Faut se méfier des photos des filles
Souvent bidouillées joliment

L’icône peut cacher une e@conne
Qui fait des selfies à foison 
like même ses propres publications 
embrasse le miroir, c’est tout comme

Quand on fréquente les gens de loin (R)

Ils savent moins nous décevoir
Bien que la beauté soit une arme
Elle n’égale pas du tout le charme
Et donc sans être allergique
Et n’avoir aucune maladie
Il rêve de bombes anatomiques
Et attend la miss au génie 4
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Mets ton masque, retire ton masque (R)

assis, debout, couché parterre  
Donne la patte,  remets ton masque
lèche la télé et Nietzsche ta mère 

Lave toi tes mains, reste en arrière
Garde tes distances, relave tes mains
Reste confiné, c’est nécessaire
La petite promenade ce sera demain

Te gratte pas l’nez, remets ton masque
Te gratte pas l’oreille, ni ton derrière
Mets-toi du gel, touche pas ton masque 
Lèche la télé et Nietzsche ta mère

Masque croise un masque. Peuple croise un peuple
Peuple accepte un masque. Masque oppose un peuple
Carnaval étrange et affreux scenario
Qui imposera des langes pour une vague de gastros

Le virus est sympa, positif et malin
Plus de bise, plus de main à des gens qu’on n’aime pas
Tue moins que l’automobile, ce virus est moins pire 
Les accidents de voiture n’empêchent pas de conduire

NIETZSCHE TA MÈRE

Sourire, chanter, danser. Eteindre la télé 
Et la peur dissipée. Sans être vacciné
Pour le sexe confiné, qui peut nous conseiller
virtuel ou Amazones ? Où faut-il commander ?



Sourire, chanter, danser. Eteindre la télé 
Et la peur dissipée. Sans être vacciné
Pour le sexe confiné, qui peut nous conseiller
virtuel ou Amazones ? Où faut-il commander ?

Epidémiologistes avec des mines sinistres
Et qui transmettent la peur à côté des ministres
Et plus fort que Goliath qui terrasse le Covid
Il y a Didier Raoult, il est cool comme David 

Manipulés, volés, Anonymes, isolés
Emprisonnés, masqués, Exploités, Effrayés
Dévalisés, blessés, Ruinés, robotisés 
Débilisés, tracés, Policés, sanctionnés
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Je sors du Cardiologue. Il dit que j’ai un bon cœur
Juste pour vivre mieux, changer des gens autour
Avoir de préférence des gens à la hauteur
Et non pas des complices qui ne donnent rien en retour

Eviter les coups de pattes et aussi les ânons
Pour dégager les cons, tester le Gaviscon
Il ne faut pas chercher à comprendre les cons 
traduire leurs agissements, y a pas d’explication 

La vraie révolution, c’est celle qu’on fait en soi
Avec des gens qui donnent de la beauté à l’âme
L’énergie positive et le respect de soi
La bite ne fait pas le moine, ni le flingue, le gendarme

Beaucoup d’activités peuvent te rendre heureux 
Mais avoir un compte en Suisse rime avec contentieux
Être plus sélectif dans le choix des amis
Et même s’il faut en perdre, bonheur est à ce prix

Des cours ont disparu de notre éducation (R)

Orthographe remplacée par manipulation
Guérir des gens malsains, retrouver le bonheur
Liberté comme le sexe, c’est dans la tête, docteur !
Je sais, j’ai des défauts et j’aime parler de fesses
Je cause bien pour les autres mais je me laisse avoir
Mais la meilleure vengeance de ceux qui te détestent
C’est d’être très heureux et de le faire savoir 

C’EST
DANS

LA TÊTE,
DOCTEUR
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j'aime les filles qui sont amies,
j'aime les filles dans les Aldi
j'aime les filles pas très selfies
j'aime les filles qui aiment les filles
j'aime les filles dans les Lidl
j'aime les filles qui ont de la gueule
j'aime les filles qui aiment danser
j'aime les filles du Grand-Duché

J’aime les filles des carnavals 
J’aime les filles flingue et deux balles
J’aime les filles en uniforme
J’aime les filles qui ont des formes
J’aime les filles de la météo
J’aime les filles des casinos
J’aime les filles qui ont du charme
J’aime les filles qui fondent en larmes

J’AIME LES FILLES
J’aime les filles dans leurs cuisines
J’aime leurs sœurs et leurs cousines
J’aime les filles dans les vitrines
J’aime les miss et leurs dauphines 
J’aime les filles pour leurs fous rires
J’aime les filles qui aiment courir
J’aime les filles sans tromperie 
J’aime les filles qui me défie

j'aime les filles bien tatouées
j'aime les filles sans faute de français
j'aime les filles qui ont de l'humour
j'aime les filles les filles tout court
j'aime les filles qui sont jolies
j'aime les filles même moins jolies
j'aime les filles qui ont des folies
j'aime les filles à la folie.

J’aime beaucoup de filles(3) Mais ça vous déplait, hein ?
Encore beaucoup de filles, mais je me tairais (R)

Encore beaucoup de filles. car c’est un secret
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IL FAUT S’AIMER POUR ÊTRE AIMÉ



Le seul échec sentimental (R)

Est de ne plus pouvoir s’aimer
Ce sentiment est primordial
Il faut s’aimer pour être aimé
 
Et donc il s’aimait tellement 
qu’il semait qui disaient l’aimer 
Et quand on s'aime soi-même autant
on n'est pas en besoin pressé. 

Et quand on n’est pas dans l’attente, 
Quand on rayonne, on attire mieux
Des personnes qui correspondent mieux
les autres fuient séance tenante
 
Et on arrive à s'aimer soi 
en parvenant à vivre seul, 
en équilibre c’est surement ça
qu’on appelle le bonheur single 

IL FAUT S’AIMER POUR ÊTRE AIMÉ

On peut s’aimer à deux aussi  
En cédant un peu de son amour
Si l’autre s’aime et t’aime aussi
Il cède un peu de son amour

On arrive à un équilibre
et une relation positive
et vivre à deux et rester libres
loin des personnes trop nocives

Ainsi le bonheur amoureux
Celui qu’on imagine à deux 
en relations équilibrées
Toujours s’aimer pour être aimé
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Les puissants de ce monde contrôlent la société.
Ils tirent toutes les ficelles et les rennes bien en mains 
Ils détiennent les médias comme la presse, la télé
Choisissent et arrosent nos gros politiciens

La télé est un dieu dans toutes les chaumières
Une arme redoutable de manipulation
Qui possède les moyens de bien de distractions
Détourne notre attention pour mieux nous faire taire

La crise économique crée la précarité 
et l’insécurité, un état policier
Téléréalité engendre des débiles.
Tandis qu’ les dépendances les rendent plus dociles

Ces personnages de cirque nous traitent comme des enfants
Discours irrationnels, ton infantilisant
Des scientifiques véreux squattent le petit écran
Pour entretenir la peur, la mort comme argument.

Leurs programmes entretiennent bêtise et ignorance
Conditionnent l’auditeur au médiocre dès l’enfance
D’ailleurs les émissions qui sont plus populaires
Véhiculent des sujets bêtes, incultes et vulgaires

MANIPULATIONS MERDIATIQUES

Ils nous implantent des peurs, des désirs, des pulsions
Touchent notre émotionnel, inhibent notre sens critique
Et creusent entre les classes dans notre éducation
Un gouffre grandissant, c’est un choix politique

Pour ainsi nous distraire des causes prioritaires (R)

On nous pollue l’esprit de choses qu’on envie
Comme les conflits de races, les sportifs milliardaires, 
Ou alors nous faire peur avec une pandémie.
Et pendant qu’on nous leurre à coups de matraquage
Et qu’on nous conditionne à vivre dans une cage
On légifère des lois qu’on n’aurait acceptées 
Et impose des mesures, nous prive de liberté.
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La vie porte conseil, on a le choix des larmes
Savoir les maîtriser pour ne pas tomber bas
A coups de contre temps, la vie est un combat 
et dans l’adversité, la patience est une arme

Qui pense tout savoir se plantera toujours
et l’horloge arrêtée est juste deux fois par jour
Ainsi l’homme d’avenir se nourrit de passion 
Et perpétuellement se remet en question

Profiter de la vie et poursuivre le chemin 
aussi plus elle avance plus le temps court plus vite
La vie nous appartient, en faire une réussite
La vie est bien trop courte pour la perdre à des riens

Au jeu poker menteur, il faut savoir se vendre 
seul le temps a raison, calculer et attendre
La manipulation a de multiples faces
plus le mensonge est gros,  mieux le mensonge passe

LE 
TEMPS DE 

FAIRE LA 
MOUE

Jouer avec les maux et soigner un coup de mou (R)

Faire un bilan sans gain, et perdre son plasma
Voyager sous les draps pour un karma sous toi
temps de rester au lit, le temps de faire la moue
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Jouer avec les maux et soigner un coup de mou (R)

Faire un bilan sans gain, et perdre son plasma
Voyager sous les draps pour un karma sous toi
temps de rester au lit, le temps de faire la moue

Le temps de faire la moue, Le temps de faire la moue 
Le temps de faire la moue, Le temps de faire la moue 
Le temps de faire la moue, Le temps de faire la moue 
Le temps de faire la moue, Le temps de faire la moue



UN ENFANT 
QUI RÊVAIT
Un enfant qui rêvait de scènes et de musiques,
D’écrire des poèmes et sa vie en chansons
Un enfant qui rêvait de planches et d’acoustique
Et de se surpasser sans aucune restriction.

Un enfant qui rêvait que l’âme des gens réponde
Juste pour la caresser, transmettre des émotions 
Un enfant qui rêvait de révoltes, de passions
Et de passer des nuits à refaire ce vieux monde

Un enfant qui rêvait de routes et de trajets
Et de ports et d’escales, et de péripéties,   
Un enfant qui rêvait des amis rencontrés 
au hasard de la vie, rencontrés pour la vie 

Un enfant qui rêvait de tracer ce tronçon  
entre ce qu’il y a en lui et le cœur de ses ouailles
Un enfant qui rêvait d’années de fiançailles 
Marier les mots aux notes pour en faire des chansons



Un enfant qui rêvait de cultiver un don
A force de travail, de remises en question
Un enfant qui rêvait , d’un art à fleur de peau
Qu’on aime ou qu’on aime pas ; qui lui soit propre et beau

Un enfant qui rêvait de Brassens et de Brel
Les étoiles dans les yeux pour Stromae et Bruxelles 
Un enfant qui rêvait de donner du bonheur
Ecoutez ses chansons, pour découvrir son cœur.

Un enfant qui rêvait du bonheur d’exister
De donner du plaisir, de toucher et d’aimer
Un enfant qui rêvait d’écouter son cœur battre 
La vie est une partie et des cartes à abattre,

Un enfant qui rêvait de vivre et vivre fort
La vie a un début et un terme pour finir
Un enfant qui rêvait et de vivre encore 
Intensément heureux, de vivre à en mourir … 11
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Vies calquées l’une sur l’autre, pas de manque de respect 
mêmes joies, mêmes peines, et de rares tempêtes 
parfois très différentes, son ex qui la trompait
pourtant souvent complices, des fois un peu pompette

Et toujours bien ensemble, son ex est une lopette
sans se prendre la tête, elle lisait guerre et paix 
confiants l’un envers l’autre, pas une entourloupette
malgré les jalousies, c’est l’honnêteté qui paie

celle qui te rend heureux, en termes circonspects
et pour qui tu fais tout , de l’amour à perpète
pour qu’elle le soit aussi sans manquer de toupet
pour vivre en harmonie et faire des galipettes

Toujours envie d’ se voir, son petit nez en trompette
De se serrer très fort sous l’édredon épais 
Qu’ à peine on se quitte pas de poudre d’escampette
Et déjà on se manque et foutez-nous la paix

Faut pas dire que l’on s’aime. Ignorons cet aspect
Ça se lit dans nos yeux, ses cheveux en houppette
Ça se sent dans nos gestes, ils ne sont pas suspects
Et l’amour fait le reste sous sa petite jupette

L’AMOUR EN PAIX 

L’amour est dans le pet. Et comme je le dis souvent (R)

Si ta femme aime tes pets. Alors, elle t’aime vraiment
J’ai snobé la répète et fermé mon clapet           
pour déjeuner en paix à saint-germain-des Pets
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Nous sommes de Boussu, Dour, Honnelles, Hensies, Quiévrain
Quevy, Frameries, Quaregnon, Colfontaine, Saint-Ghislain
du Grand Mons et Jurbise, nous sommes tous des cousins
Et même encore plus loin, nous sommes fiers d’être borains
Nous sommes une grande famille bâtie sur des valeurs
La solidarité est présente en nos cœurs
Pas de chocs des cultures au matricule serein
et nos parcours en coupe ne sont pas anodins

Et quand vient le week-end, on ne peut s’empêcher
D’aller, d’aller, d’aller, d’aller au RFB
Car une force verte nous a envouté
Allez, allez, allez, allez le RFB

Maxime s’est avancé Oooooohhhh
Maxime il a plongé Ooooooooooooooooooh
Maxime a repoussé Ohhhhhhhhhh
Maxime a arrêté Ohhhhhhhhhhhhh

Depuis des décennies sur le site de Vedette
Joueurs et supporters sont là pour faire la fête
Bezoekers zijn welkome en dat de best wint 
Debout sur nos gradins, c’est le vert qui domine 
ça vient de nos ancêtres, qu’on n’aime pas la défaite
le borain est râleur, parfois il fait la tête
Nous sommes compétiteurs, toujours on veut gagner 
Mais d’abord le beau foot et avec du fairplay

Et quand vient le week-end, on ne peut s’empêcher
D’aller, d’aller, d’aller, d’aller au RFB
Car une force verte nous a envouté
Allez, allez, allez, allez le RFB

RFB
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Zorbo il est entré Oooooooohh
Zorbo il a driblé Oooooohhhhhh
Zorbo il a tiré Oooooohhhhhh
Zorbo il a marqué Oooooohhhhhh

Nous sommes de Boussu, Dour, Honnelles, Hensies, Quiévrain
Quevy, Frameries, Quaregnon, Colfontaine, Saint-Ghislain
du Grand Mons et Jurbise, nous sommes tous des cousins
Et même encore plus loin, nous sommes fiers d’être borains
Et même encore plus loin, nous sommes fiers d’être borains (2)
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