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 AILLEURS  
  

Ne dis pas que j’ai tort, de regarder ton corps  
Laisse moi te bousculer, t’embarrasser, t’embrasser  
Et ceux qui vont mentir, quand ils viendront te dire  
De garder les distances d’usage, je ne suis peut-être pas si sage  
 
Dis leur que t’es partie pour ailleurs  
Même si c’est en enfer  
Envole toi planons sur le dos, je t’emmène avec moi  
 
Ne parlons pas d’histoire, de fin, de tôt ou tard  
Si tout doit s’enflammer, ce n’est pas a nous d’en décider  
Et ceux qui viendront faire, un mauvais inventaire  
Laisse les rivés au sol, n’oublie pas qu’on décolle  
 
Dis leur que t’es partie pour ailleurs  
Même si c’est en enfer  
Envole toi planons sur le dos, je t’emmène avec moi 
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JE TIENS BON 
  

C’est une alliée à qui je donne  
Tous mes tourments, toutes mes ivresses  
Comme un amant, il faut me taire  
Est-ce une amie, une maitresse  
Elle prend le temps de ses amants  
Sa couleur, ses douleurs me guette  
Et elle s’en moque éperdument  
Mais je m’y soule, rien de m’arrête 
  
Je tiens bon  
Tu compte les jours, t’offrant mes nuits  
Je tiens bon  
Et tu me poursuis encore  
Je tiens bon  
Je ne me cacherais pas sur une ile  
Sale solitude, pourquoi tant d’efforts  
 
Elle m’entraine, me séduit de loin  
Dans ce sillon ou je me mens toujours  
Je lui en veux de prendre tout  
Je la déjoue mais elle reste debout  
Je bluffe, je gage, je dégringole  
Et mon coeur lui bat comme un fou  
Mais peu importe, j’en rigole  
Et c’est comme ça et puis c’est tout  
 
Je tiens bon  
Tu compte les jours, t’offrant mes nuits  
Je tiens bon  
Et tu me poursuis encore  
Je tiens bon  
Je ne me cacherais pas sur une ile  
Sale solitude, pourquoi tant d’efforts  
 
 
 
 
 
 

(AUBERT/AVRAM/BERNARD/PIARD/PELLETIER/ROBERT)  



Touch2015 

 CAN’T YOU SEE  
I love the sound of thunder  
It’s like music in the air  
Sun is shining higher  
Grass is greener  
Don’t you feel?  
I feel a strange emotion  
That no one can resist  
It’s a great day for freedom  
That’s not a dream  
So follow me  
 
I don’t know where the story begins  
Like a blast, everything has changed  
All people became friends for life  
It was a miracle that we needed  
Fireworks everywhere on the planet  
And all these kisses too  
The release of reason  
Now we’re all free  
 
Oh baby can’t you see  
There is another way  
There’s another land  
And a final day 
  
So when the sun goes down  
You know we must go on  
And there’s nowhere to go  
No roses on my grave  
Now you can hold my hand  
Now you can feel the rain  
Ride on  
This beautiful landscape 
  
Oh baby can’t you see  
There is another way  
There’s another land  
Oh baby can’t you see  
Don’t have to be afraid  
Wanna be free to stand  
Even walk this way  

 
 (AUBERT/AVRAM/BERNARD/PIARD/ROBERT/VOLJ) 



Touch2015 

 ON L’AURA SUR LES BRAS 
 

Je suis assis encore ce soir  

Dans un état second  

La tête pleine questions  

Elles parlent d’avenir, très loin à l’horizon  

Ça se passe de commentaires y a le feu à la télévision  

Je ne cherche pas à l’éteindre  

J’me sens loin, inutile et con  

 

J’regarde la planète, et tout ce que j’ai à dire  

J’ai pas le coeur à la fête car je crains bien le pire à venir  

Je vois tourner le monde et j’en perds la raison  

Et c’est à qui de prendre les décisions  

Pour résoudre l’équation  

On laisse comme ça  

On l’aura sur les bras  

 

Ils lèvent les yeux au ciel, leur solution est là  

Les bras vers l’éternel qu’ils se promettent ici-bas  

Sont-ils au bout du pire, l’avenir seul nous le dira  

J’ai bien peur que leurs lois nous trainent tous vers le bas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AUBERT/AVRAM/BERNARD/PIARD/PELLETIER/ROBERT) 



Touch2015 

LA LIMITE  
 

Je dois bien me l’avouer, je t’ai tatoué au fond de moi  
Et je peux ressentir cette flamme qui brûle aussi en toi  
Je n’arrive pas à vivre, le manque de toi est un manque de tout  
J’ai foi en nous, je reviens près de toi  
Te prendre dans mes bras 
  
J’attendais ça et c’est le jour  
La limite  
Briser le fer  
Et si à des années lumières, on se trouvait dans un autre univers  
 
C’est énorme, j’arrive  
Cette fois je m’abandonne  
 
Je pensais laisser faire, mais je n’y arrive pas du tout non  
Si loin de nos rêves, je croyais devenir fou  
Te retrouver un point c’est tout  
 
J’attendais ça et c’est le jour  
La limite  
Briser le fer  
Et si a des années lumières, on se trouvait dans un autre univers  
 
C’est énorme, j’arrive  
Cette fois je m’abandonne 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(AUBERT/AVRAM/BERNARD/PIARD/PELLETIER/ROBERT)  



Touch2015 

LET YOUR GUN  
 

You, you can change the world  
And if you do it in silence  
You’ll be the first  
Now, you can take your luck  
And in front of you a wall  
But it doesn’t matter  
 
Hey, you can change the world  
A stain on your reputation  
Use the words  
Take another way  
Hey, don’t believe in things you’ve heard  
Maybe you will find the answer  
Let your gun 
  
No more war  
No more pain  
Anymore  
Let your gun  
 
There’s something changing in the air  
You know, that’s not a game, no, no  
Let me see you make it shine  
You can wear flowers in your heart  
You know, it’s not a shame no, no  
Humans are not so wild  
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 LA CAME ISOLE  
 

Est-ce qu’il est déjà trop tard  
Car c’est l’embrouille dans ta tête Jenny  
T’as perdu ton histoire  
Et tu veux juste que tout s’arrête  
Les années qui se perdent  
Et la vie déboule sur le fil  
Tu cherches comment et pourquoi faire  
Non c’est pas facile à taire  
 
Tu le sais  
LA CAME ISOLE  
Jenny Jenny Jenny  
LA CAME ISOLE 
  
Ce flou dans ton regard  
Et tu veux laisser une lettre  
Une tranche de vie en retard  
Où tu pourras gâcher la fête  
 
Tu le sais  
LA CAME ISOLE  
Jenny Jenny Jenny  
LA CAME ISOLE 
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DON’T LEAVE ME  
 

I can feel, that nothing's real  
You had me fall for your pretty acting scène  
She's gonna break, my heart in two  
Whatever i choose, i will always lose  
 
I feel I’m fallin'  
 
If you stay, the promise i make  
Would it be enough, to change myself for a day  
Open minds, that's what you've said  
Well but looking at your face, i see sorrows instead  
 
Don't leave me tonight  
I'm still falling for your love  
Don't leave me tonight  
I'll never make you cry  
Don't leave me tonight  
 
I hear you cry, there's no relief  
Guess it's part of our destiny  
My soul's on fire  
Can't pay the price, for your mind games  
I'll be alone on my knees and pray  
I need somebody  
 
Don't leave me tonight...  
Still falling for your love  
Don't leave me tonight  
So sorry if i made you cry  
Don't leave me tonight 
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 LE MOMENT IDEAL  
 

Des légendes urbaines pour tenter de comprendre  
L’envie de tout apprivoiser  
Faut tenir la distance face aux vides et aux manques  
Ce monde ne sait plus quoi rêver  
 
On a beau tout tenter se bercer d’illusions  
Et que nos plus belles incantations  
Pourront toujours y faire, à très juste raison  
En réponse au vide, aux grandes questions  
 
Mais Il ne faut plus avoir peur, de ne plus sentir la douleur  
C’est le moment idéal  
 
Y’a trop de dépendances qui gère notre souffrance  
Car c’est trop dur d’imaginer  
Un monde meilleur ou pire contrôlant nos désirs  
J’espère un jour m’y retrouver  
 
On a beau tout tenter, se bercer d’illusions  
Et que nos plus belles incantations  
Pourront toujours y faire, à très juste raison  
En réponse au vide, aux grandes questions  
 
Mais Il ne faut plus avoir peur, de ne plus sentir la douleur  
C’est le moment idéal  
Il faut délivrer l’envie, l’ignorance et l’oubli  
Qui font que ce monde est bancal  
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PETIT HOMME  
 

Comme lui, je suis surpris  
Petit homme qui découvre la vie  
Un grand moment de plénitude, on n’a pas l’habitude  
Et le poids de la terre entière  
Sur mes épaules, comment faire  
C’est comme si une partie de moi voulait s’enfuir, et l’autre pas  
Comment exprimer ce sentiment, un état de grâce, l’éveil des sens  
Comment décrire ce fier instant quand je découvre ton regard et ta voix  
 
Petit homme je te souhaite le meilleur  
Dans ce monde qui court à cent à l’heure  
Tu dois le rattraper, sinon le dépasser pour ne pas subir  
Puisqu’un jour tu prendras la relève  
Que tu devras concrétiser tes rêves  
Il faut te préparer et vivre sans compter, le meilleur ou le pire  
 
Pour que ta vie marche en avant  
Dans un moment hésitant, immensément solitaire  
Pour que tu deviennes un battant, que ton coeur soit aussi grand qu’un être extraordinaire  
 
Petit homme je te sers dans mes bras  
Je comprends, un jour tu partiras  
Pour suivre ton destin, dessiner ton chemin, donne un sens à ta vie  
 
Et puis quand surviendra la colère  
De voir dans ce bas monde toute la misère  
Quand l’ironie du sort s’acharne sans remords, tu devras t’offrir  
 
Pour qu’une histoire pas ordinaire  
Un moment si éphémère, laisse une trace dans l’éternel  
Pour que la flamme des sentiments brille dans ton regard d’enfant  
Libère toi, déploie tes ailes, déploie tes ailes  
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 SON ETOILE 
  

Si grand est ton rêve, que jamais ne s’éteigne cette passion  
Si belle est ta musique, mais raide est la justice qui te dit non  
Ta confiance est sans limite  
Et le temps lui te résiste, sans le paraitre et sans les détours  
On se rend compte au bout du compte, que le défi contre la montre  
Et chaque instant, est si magique  
 
Au détour du soleil, brillera ton Etoile  
Il te faut l’étincelle (vers l’éternel)  
Par-delà les décibels, une mélodie de l’âme  
Unique et sans pareil (universelle)  
 
La passion qui t’anime, la machine te portera  
Tous tes sons qui vibrent, c’est le moment de grâce  
 
On se rend compte au bout du compte, que le défi contre la montre  
Est un instant de pure folie  
 
Au détour du soleil, brille comme une Etoile  
Provoquant l’étincelle (vers l’éternel)  
Par-delà les décibels, une mélodie de l’âme  
Comme un jour sans pareil 
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