
   Armstrong,  

je ne suis pas noir, 

Je suis blanc de peau 

Quand on veut chanter l'espoir, 

Quel manque de pot 

Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, 

Rien, rien, rien ne luit là-haut 

Les anges... zéro 

Je suis blanc de peau 

 

Armstrong, tu te fends la poire 

On voit toutes tes dents 

Moi, je broie plutôt du noir, 

Du noir en dedans 

Chante pour moi, Louis, oh ! Oui 

Chante, chante, chante, ça tient chaud 

J'ai froid, oh ! Moi 

Qui suis blanc de peau 

 

Armstrong, la vie, quelle histoire ! 

C'est pas très marrant  

Qu'on l'écrive blanc sur noir 

Ou bien noir sur blanc, 

On voit surtout du rouge, du rouge 

Sang, sang, sans trêve ni repos 

Qu'on soit, ma foi, 

Noir ou blanc de peau 

 

Armstrong, un jour, tôt ou tard, 

On n'est que des os... 

Est-ce que les tiens seront noirs ? 

Ce s’rait rigolo 

Allez Louis, allez  Luia ! 

Au-delà de nos oripeaux, 

Noirs et Blancs 

Sont ressemblants 

Comme deux gouttes d'eau 

 

 Regarde là, ma ville.  

Elle s'appelle Bidon,  

Bidon, Bidon, Bidonville.  

Vivre là-dedans, c'est coton.  

Les filles qui ont la peau douce  

La vendent pour manger.  

Dans les chambres, l'herbe pousse.  

Pour y dormir, faut se pousser.  

Les gosses jouent, mais le ballon,  

C'est Q’ une boîte de sardines, Bidon.         Bis………… 

 

Donne-moi ta main, camarade,  

Toi qui viens d'un pays  

Où les hommes sont beaux.  

Donne-moi ta main, camarade.  

J'ai cinq doigts, moi aussi. On peut se croire égaux.  

 

Regarde là, ma ville.  

Elle s'appelle Bidon,  

Bidon, Bidon, Bidonville.  



Bidon, Bidon, Bidonville.  

Me tailler d'ici, à quoi bon ?  

Pourquoi veux-tu que je me perde  

Dans les cités ? A quoi ça sert ?  

Je verrais toujours de la merde,  

Même dans le bleu de la mer.  

Je dormirais sur des millions,  

Je reverrais toujours, toujours Bidon.  

 

Donne-moi ta main, camarade,  

Toi qui viens d'un pays  

Où les hommes sont beaux.  

Donne-moi ta main, camarade.  

J'ai cinq doigts, moi aussi.  

On peut se croire égaux.  

 

Serre-moi la main, camarade.  

Je te dis : "Au revoir".  

Je te dis : "A bientôt".  

Bientôt, bientôt,  

On pourra se parler, camarade.  

Bientôt, bientôt,  

On pourra s'embrasser, camarade.  

Bientôt, bientôt,  

Les oiseaux, les jardins, les cascades.  

Bientôt, bientôt,  

Le soleil dansera, camarade.  

Bientôt, bientôt,  

Je t'attends, je t'attends, camarade. 

Cécile 

Elle voulait un enfant 

Moi je n'en voulais pas 

Mais il lui fut pourtant  facile 

Avec c es arguments 

De te faire un papa 

Cécile ma fille 

 

Quand son ventre fut  rond 

En riant aux éclats 

Elle me dit : " Allons, jubile ! 

Ce sera un garçon " 

Et te voilà 

Cécile ma fille 

 

Et te voilà 

Et me voici moi 

Moi j'ai trente ans 

Toi six mois 

On est nez à nez 

Les yeux dans les yeux 

Qui est le plus étonné des deux ? 

 

Bien avant que je t'aie 

Des filles j'en avais eu 

Jouant leurs cœurs à face ou pile 

De la brune gagnée 

À la blonde perdue 

Cécile ma fille 

 

Et je sais que bientôt 

Toi aussi tu auras 

Des idées et puis des idylles 



Des mots doux sur tes hauts 

Et des mains sur tes bas 

Cécile ma fille 

 

Moi je t'attendrai toute la nuit 

T'entendrai rentrer sans bruit 

Mais au matin, c'est moi qui rougirai  

Devant tes yeux plus clairs que jamais 

 

Que toujours on te touche 

Comme moi maintenant 

Comme mon souffle sur tes cils 

Mon baiser sur ta bouche 

Dans ton sommeil d'enfant 

Cécile ma fille.  

 

Il faut tourner la page 

Changer de paysage    

Le pied sur une berge 

Vierge 

Il faut tourner la page 

Trouver l'autre rivage 

Littoral inconnu 

Nu 

Et là, enlacer l'arbre 

La colonne de marbre 

Qui fuse dans le ciel 

Tel 

Que tu quittes la terre 

Vers un coin solitaire 

Constellé de pluriel 

 

Il faut tourner la page 

 

Redevenir tout simple  

Comme ces âmes saintes 

Qui disent dans leurs yeux 

Mieux 

Que toutes ces facondes 

Des redresseurs de monde 

Les faussaires de 

Dieu 

 

Il faut tourner la page 

Jeter les vieux cahiers 

Les vieux cahier des charges 

Oh ! Yeah ! 

Il faut faire silence 

Caresser d'une lance 

Qui fait saigner un sang  

Blanc 

Il faut tourner la page 

 

Aborder le rivage  Où rien ne fait semblant  

Saluer le mystère !§§§§§   Sourire   Et puis  se  taire. 

    



La pluie fait des claquettes 

Sur le trottoir à minuit 

Parfois, je m’y arrête, 

Je l’admire, j’applaudis 

Je suis son chapeau claque, 

Son queue-de-pie vertical, 

Son sourire de nacre 

Sa parure de cristal       

La pluie…. 

 

Aussi douce que Marlène, 

Aussi vache que Dietrich, 

Elle troue mon bas de laine 

Qu’on soit riche ou pas riche 

Mais quand j’en ai ma claque 

Elle essuie mes revers 

Et m’embrasse dans la flaque 

D’un soleil à l’envers 

La pluie… 

 

Avec elle je m’embarque 

En rivière de diamants 

Je la suis dans les cloaques 

Ou elle claque son argent 

Je la suis sur la rive 

D’un poète endormi, 

La tempe sur le titre 

Du poème ennemi       

La pluie…  

À force de rasades, 

De tournées des grands-ducs, 

Je flotte en nos gambades, 

La pluie perd tout son suc 

« Quittons-nous dis-je, c’est l’heure 

Et voici mon îlot 

Salut pourquoi tu pleures ?       

Parce-que je t’aime salaud             La pluie fait des claquettes, sur les trottoirs à minuit……. 

 

Je suis sous sous sous sous ton balcon 

Comme Roméo ho! ho! Marie Christine 

Je reviens comme l'assassin sur les lieux de son crime 

Mais notre amour n'est pas mort, dis moi que non 

 

Depuis que l'on s'est quittés 

Je te jure que j'ai bien changé 

Tu ne me reconnaîtrais plus 

Et d'abord je ne bois plus 

 

Je suis ron ron ron rongé d'remords 

J'suis un salaud ho! ho! Marie Christine 

Je t'en prie, encore une fois montre toi magnanime 

Donne moi une chance encore, dis, recommençons 

 

En moi, il y a du bon aussi 

Ne m'fais pas plus noir que j'suis 

 



J'suis bourré bourré bourré de bonnes intentions 

J'ai trouvé du boulot ho ! Marie Christine 

 

C'est sérieux, j'ai balancé mon dictionnaire de rimes 

Je n'écris plus de chansons, non, j'travaille pour de bon 

 

Mes copains que tu n'aimais pas 

Maintenant ils rigolent sans moi 

D'ailleurs j'te les ai amenés 

Tu n'as qu'à leur demander 

 

On est sous sous sous sous ton balcon 

Comm' Roméo ho ! ho ! Marie Christine 

Ne fais pas la sourde oreille à ce cri unanime 

Je t'en supplie mon trésor, réponds, réponds 

 

Marie Christine ! ne me laisse pas seul 

Bon... Puisque c'est ça j'vais me soûler la gueule. 

 

Quand le jazz est  

Quand le jazz est là           La java s'en La java s'en va  

  

Il y a de l'orage dans l'air  

Il y a de l'eau dans le  

Gaz entre le jazz et la java  

 

Chaque jour un peu plus y a le jazz qui s'installe  

Alors la rage au cœur la java s’fait la malle  

Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue  

Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue  

 

Quand le jazz est  

Quand le jazz est là  

La java s'en  

La java s'en va  

Il y a de l'orage dans l'air  

Il y a de l'eau dans le  

Gaz entre le jazz et la java  

 

Quand j'écoute béat un solo de batterie  

V'là la java qui râle au nom de la patrie  

Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste  

C'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste  

 

Quand le jazz est  

Quand le jazz est là  

La java s'en  

La java s'en va  

Il y a de l'orage dans l'air  

Il y a de l'eau dans le  

Gaz entre le jazz et la java  

 

Pour moi jazz et java c'est du pareil au même  

J'me soûle à la Bastille et m'noircis à Harlem  

Pour moi jazz et java dans le fond c'est tout comme  

Quand le jazz dit: Go man , la java dit: Go home.  

 

Quand le jazz est  

Quand le jazz est là  

La java s'en  

La java s'en va  

Il y a de l'orage dans l'air  



Il y a de l'eau dans le  

Gaz entre le jazz et la java  

 

Jazz et java copains ça doit pouvoir se faire  

Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère  

Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo  

Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. 

 

Nougayork 

Dès l'aérogare 

J'ai senti le choc 

Un souffle barbare 

Un remous hard rock 

Dès l'aérogare 

J'ai changé d'époque 

Come on ! Ça démarre 

Sur les starting blocks 

 

Gare Gare Gare  

Là c'est du mastoc 

C'est pas du Ronsard 

C'est de l'amerlock 

Serais ce la bagarre 

O.K. j'suis ad hoc 

J'en ai gros’l’cigare ! 

En or, les pare chocs 

   

Dès l'aérogare 

J'ai senti le choc  

Faut rentrer dare dare 

Dans la ligne de coke 

Un nouveau départ 

Solide comme un rock 

Une pluie d'dollars 

Ici Nougayork  

 

Ici Superstar 

J'suis gonflé à bloc 

C'est l'enfance de l'art 

C'est l'œuf à la coque 

 

À moins qu'un lascar 

Au détour d'un block 

Et sans crier gare 

Me découpe le lard 

Façon jambon d'York 

 

Quand le jour se lève sur Sing-Sing  

On ne s'inquiète pas pour autant 

Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing-Sing  

On’n sortira pas pour autant  

 

Vaut mieux laisser au clou la clé des champs  

Ou sinon ça va cracher des pruneaux  

Oh, Sing-Sing, oh, Sing-Sing  

Ta chanson, ta chanson colle à la peau  



 

Quand le jour se lève sur Sing-Sing  

On ne s'inquiète pas pour le temps  

Le temps qu’il reste à tirer à Sing-Sing  

Y a de quoi s’faire des cheveux blancs  

Il paraît que c'est chouette d'avoir vingt ans   

Oh mais pas derrière les barreaux   

Oh, Sing-Sing, oh, Sing-Sing  

Ta chanson, ta chanson dure  trop    

PONT 

Quand le jour se lève sur Sing-Sing  

Et que c'est le dimanche qu'on attend  

On va voir l'orchestre de Sing-Sing  

Faut vous  dire qu'il swingue méchamment  

L'dernier batteur avait le rythme dans l’sang  

Sur sa chaise il fit trois p’tits sauts  

Oh, Sing-Sing, oh, Sing-Sing  

Ta chanson, ta chanson chauffe trop  

 

Et quand la nuit tombe sur Sing-Sing  

                                                                                            Jusqu'à demain, évidemment...  

 Ah, tu verras, tu verras 

 Tout recommencera, tu verras, tu verras  

L´amour c´est fait pour ça, tu verras, tu verras  

Je ferai plus le con, j´apprendrai ma leçon  

Sur le bout de tes doigts, tu verras, tu verras  

Tu l´auras, ta maison avec des tuiles bleues  

Des croisées d´hortensias, des palmiers plein les yeux  

Des hivers crépitants, près du chat angora  

Et je m´endormirai, tu verras, tu verras  

Le devoir accompli, couché tout contre toi  

Avec dans mes greniers, mes caves et mes toits  

Tous les rêves du monde  

Ah, tu verras, tu verras  

Tout recommencera, tu verras, tu verras  

La vie, c´est fait pour ça, tu verras, tu verras  

Tu verras mon stylo emplumé de soleil  

Neiger sur le papier l´archange du réveil  

Je me réveillerai, tu verras, tu verras  

Tout rayé de soleil, ah, le joli forçat ! 

Et j´irai réveiller le bonheur dans ses draps  

Je crèv´rai son sommeil, tu verras, tu verras  

Je crèv´rai le sommier, tu verras, tu verras  

En t´inventant l´amour dans le cœur de mes bras  

Jusqu´au matin du monde  

Ah, tu verras, tu verras  

Tout recommencera, tu verras, tu verras  

Le diable est fait pour ça, tu verras, tu verras  

Je ferai le voyou, tu verras, tu verras  

Je boirai comme un trou  

et qui vivra mourra  

Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée  



Et je t´insulterai dans du verre brisé  

Je serais fou furieux, tu verras, tu verras  

Contre toi, contre tous,   et surtout contre moi  

La porte de mon cœur grondera, sautera  

Car la poudre et la foudre, c´est fait pour que les rats  

Envahissent le monde.     

 Ah, tu verras, tu verras  

Tout recommencera, tu verras, tu verras  

Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras  

Tu verras notre enfant étoilé de sueur  

S´endormir gentiment à l´ombre de ses sœurs  

Et revenir vers nous scintillant de vigueur   

Tu verras mon ami dans les os de mes bras  

Craquer du fin bonheur de se sentir aimé  

Tu me verras, chérie, allumer des clartés  

Et tu verras tous ceux qu´on croyait décédés  

Reprendre souffle et vie, dans la chair de ma voix  

 Jusqu´à la fin des mondes ……………………Ah tu verras, tu verras…… 

Toulouse 

Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin  

Parfois au fond de moi se raniment  

L'eau verte du canal du Midi  

Et la brique rouge des Minimes  

Ô mon pais, ô Toulouse... Ô Toulouse 

Je reprends l'avenue vers l'école  

Mon cartable est bourré de coups de poing  

Ici, si tu cognes tu gagnes  

Ici, même les mémés aiment la castagne  

Ô mon pais, ô Toulouse...  

Un torrent de cailloux roule dans ton accent  

Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes  

On se traite de con à peine qu'on se traite  

Il y a de l'orage dans l'air et pourtant  

L'église Saint Sernin illumine le soir  

D'une fleur de corail que le soleil arrose  

C'est peut-être pour ça malgré ton rouge et noir  

C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose  

Je revois ton pavé ô ma cité gasconne  

Les trottoirs éventrés sur les tuyaux du gaz  

Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne  

Ou serait ce dans tes tripes une bulle de jazz ?  

Voici le Capitole, j'y arrête mes pas  

Les ténors enrhumés fixent sous leurs ventouses  

J'entends encore l'écho de la voix de papa  

C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues  

Aujourd'hui tes buildings grimpent haut  

À Blagnac tes avions sont plus beaux  

Si l'un deux, me ramène sur cette ville  

Pourrais-je y revoir encore, ma pincée de tuiles ! 

Ô mon pais, ô Toulouse, ô Toulouse...                               Merci Claude………A Bientôt…… 


