CD 3 TITRES 2017
PETITE
(Paroles et musique Martial Sancey)

Oh ma Petite au cœur même de la guerre
tu es comme une pépite pourquoi tous ces hommes en colère?
Oh ma Petite avec tes yeux rouge sang
ta ville crépite de combats incessants
Oh ma Petite sur la liste « nouveaux drames »
Y’a tant de parasites que devient ton Islam ?
Oh ma Petite ton innocence ils s’en foutent
aucune limite ! ils sont près à… coûte que coûte
De tout temps l’homme se bat
combats de riches et faux débats
La paix on sait rapporte pas
Tu pleures en grand Petite
« inch-Allah »
Oh ma Petite à cause d’eux orpheline
tu sais le mal profite… à quand tout ça se termine
Oh ma Petite sur la terre du pétrole
tu en subis les suites… car le dollar est leur idole
Jolie Petite sur les lignes du Coran
vous invite très vite à le lire autrement
De tout temps l’homme se bat
combats de riches et faux débats
La paix on sait rapporte pas
Tu pleures en grand Petite
De tout temps l’homme se bat
Ooooh…
La paix on sait rapporte pas
Tu pleures en grand Petite « inchallah »
Demain Petite sans doute une autre guerre
pourquoi pourquoi toujours des hommes en colère

TU ES BELLE… ET BIEN…

Tu as le souffle juste
des souffleurs de verre
et j’en respire à tout vent
tes jolies mains s’ajustent
elle façonnent la terre
je joue le potier gourmand
Tu as les yeux aussi tendres
que les premiers fruits du printemps
et j’en mange à toute heure
j’ai tant de plaisirs à m’étendre
sur ton instant présent
mon oreille là sur ton cœur
Nos mains l’une sur l’autre
tu es belle et bien… C’est bel et bien…
tu as croqué dans cette pomme
et j’en ai semé les pépins
Tu as sculpté dans cette pierre
et j’en ai caressé les contours
Tu es belle et bien…
Tu es belle et bien… C’est bel et bien…

LA RUE DE LA SOIF
(Paroles et musique Martial Sancey)

Comme chaque été
Les soirées se prolongent sur la rue de la soif
Nombreux viennent trinquer
Autour d’un fût de chêne où le vent d’autan vous décoiffe
De longs apéros-tapas
Et la folle ambiance des Bandas
Bandanas vers le ciel
Quand les chants festifs se prolongent et soulignent
Des tournées fraternelles
Ou l’on refait le monde loin des rangs de vignes
Taches de vins et grillades
Et de bien belles accolades

Tu as croqué dans cette pomme
et j’en ai semé les pépins
il deviendra tout un bonhomme
ce prochain arbre du quotidien

Des grappes de verres se lèvent
Aux pieds des comptoirs des bodegas et des bars
Jeunes et vieux se soulèvent
Sur des rythmes bondissants et des appels à boire !
Ici on parle vendanges
Sans oublier « la part des anges »

Tu as sculpté dans cette pierre
et j’en ai caressé les contours
l’ensemble au rythme de l’heure solaire
que tourne tourne notre amour

Un sommeil alcoolique
quand le matin se lève sur la rue boit sans soif
un grand silence « alambic »
vient d’assommer la rue de la soif

tu m’fais penser à c’que je pense
et j’en oublie j’en oublie même …
du confort de tes abondances
il en sort bien plus qu’un je t’aime

De lourdes têtes en vrac
rêvent encore d’armagnac
mais le gascon lui ! à plus d’un tour dans son sac
glou glou glou…

(Paroles et musique Martial Sancey)

Nos mains l’une sur l’autre
tu es belle et bien… C’est bel et bien…

