


SET LIST PLAY TRICKS 
C L M - écrit et interprété par Amo- à la production Julien 
EAU   3minutes 50.Dry Lands - produit par Semi interpété et imagé 
par Kengné Teguia ecrit et interpété par Eden Tinto Collins 
4 minutes 33. Béton - Paroles Eden Tinto Collins, Henry Lefebvre 
de Martelaere & Andry Stellis à la Production. 5 minutes et 50 
secondes.Citéphilia-  écrit et interrété par Eden Tinto Collins, 
forme Suédé d’aprés le titre White de Frank Océan-  Andry 
Stellis à la Production. 2 minutes et 20 secondes. Concernant la violence- vers une 
forme de manifete Textes coécrits par Eden Tinto Collins, Caroline 
Honorien & Mawena Yehouessi, notre interprétation du manifeste Futuriste de Mari-
netti. lecture 3minutes. Funambule écrit et interprété par Eden Tinto 
Collins,  Arthur Links à la guitare, Nicolas Vair et Silvio. 
Béton - Nicolas Vair & Silvio à la production.Nuit Blanche -  ft 
Mangebal à l’accordéon Nicolas Vair à la production.3minutes 30



CLM

C’est la merde mais on s’en sort 
C’est la merde mais on s’en sort
C’est la merde c’est la merde mais on s’en sort 
C’est la merde c’est la merde mais on s’en sort

Oui j’sais quand j’rap j’dis des bêtises
Mais j’fais en sorte de que ça te plaise 
J’n’entends plus les gens qui me méprisent
J’reste tranquille dans cet à peu près 

Oui je sais que quand j’rap je dis des bêtises
Mais je fais en sorte que ça te plaise 
Je n’entends plus les gens qui me méprisent 
Je reste tranquille dans cet à peu près 
Ça me convient totalement 
Je me sens libre quand toi t’as le mort 
Toi t’as la vie qui te passe sous les doigts
Moi j’ai la lune qui me parle sous le toit

C’est la merde mais on s’en sort
C’est la merde mais on s’en sort
C’est la merde c’est la merde mais on s’en sort
C’est la merde c’est la merde mais on s’en sort

C’est la fonte des glaces comme en Antartique 
J’kick des textes qu’on dit fantastiques 
J’traîne en bas des bats dans l’écran tactile 
De tes amis j’taff pour être grand artiste 
J’fais des tentatives qui les vendalisent 
Bientôt à la Fnac au Auchan d’ta ville
À siroter un schnaps avec cantatrice 
J’sais qu’on a c’que les gens admirent 
J’en ai la tête à l’envers je suis sans abri
J’erre dans les Campanile 
Plein de haine dans les veines je me sens martyr 
J’crois qu’il est temps d’partir 
Je m’en vais choper l’aubaine, oui cette grande actrice
M’a fait rejouer la scène que j’ai tant appris 
Je me suis donné la peine d’être tentatrice 
À moi de trouver la paix d’être enfin libre 



Élégant face au videur 
J’suis rentré d’emblée dans ton viseur 
Enchanté j’suis ton leader
J’ai programmé Deezer
Le physio me dévisage 
Dans la queue j’ai des visions
Je vois passer des images 
Qui rappellent cette émission 
Où défilaient des visages 
Les traits tirés par la C
La drogue comme un dépistage 
Le temps s’arrête on parle après 
On attends réparation 
De quoi percer l’addiction 
Les yeux bercés par l’excès 
Un jour on paiera l’addition 

C’est la merde 
Mais on s’en sort 
C’est la merde 
Mais on s’en sort 
C’est la merde 
Mais on s’en sort 
C’est la merde 
Mais on s’en sort 

Improvisation 
fin.

Julien EAU à la production, 
Amo à l’écriture et à l’interprétation, 
Paul Cirrus, mixage 
2018

https://soundcloud.com/.myotone
https://soundcloud.com/2laatejulien



Amo en concert le  12 Janvier 2019 
dans le cadre du festival d’hiver avec 
son groupe Myotone.



This time is 
A f r i c a
Aya means miracle
Hope you believe in god
Don’t go to emotional
Don’t take it personally
There is a lot of work to be 
done, it’s time to over the game
Aya, don’t want no complain
All our past life revealed in the cloud
you use to be my LoL killer?
Daddy, will you share our sugar?
More than thousand Negus on their 
way living gipsy risky everyday
Will you turn the other cheek 
by your side I’ll stand bright and free
The time is now reaching My address
My crown is shining trough your emptiness
No, we never lose our faith 
we may deserve it 
cause we got to walk trough the sun hand in  hand
we walk right out to the sun we won’t land
cause we got to walk trough the sun hand in hand
we walk right out to the sun we won’t land

Collaboration avec Semi à la production et Kengné Teguia artiste, cyborg.
2018
@Semistory. https://semistory.bandcamp.com/
www.kengneteguia.com







BÉTON Part I

J’ai traversé l’amer
pour atterrir et naître ici
dans le syndrome d’un rêve qui se veut in-
fini
en moi afflue le sang de voix assoiffées 
d’armes, assoiffées d’harmonie

Béton, me serai-je laissé béton
Béton, me serais-je laissé béton.

Béton - Paroles Eden Tinto Collins, Henry Lefebvre de Martelaere & Andry Stellis à la Produc-
tion. 2012-2018.
Image ci contre, Kengné Teguia pour DryLands. 



CITÉPHILIA

Serait -ce la terre, ou encore la lumière 
peut être l’avènement d’une nouvelle aire,
Quand je marche, les arbres et les oiseaux 
parlent comme nous,
J’ai rêvé de tempête, accepté les mystères, 
j’ai rêvé de la gravité qui nous retiens 
sur terre
J’ai vu l’outre noire j’ai fait le vide et 
compris le silence Quel est cet amour ?
Je ne ressens pas la même
Je ne crois pas que ce qui est, peut être 
ainsi nommé
Quand je me suis réveillé, tu traçais des 
planètes entre mes yeux.

J’ai zappé mon adolescence
Comme j’oublie mes différences
Je ne me rappelle pas de mon premier bais-
er, comme on oublie un rêve éveillé
Où sont passés tous mes confrères et le 
monde qu’on n’a pas cessé de refaire?
Nous confondrons nous tous bientôt,  dans 

le gris du rouge vert bleu ? 



Citéphilia-  forme courte suédée d’aprés White de Frank Ocean-  Andry Stellis à la Production.2015

CONCERNANT LA VIOLENCE-

À nous autres, 
Nègres.se-fantômes, writers, “Je” #ÉchoSommes-nous 
le fruit des rêves de ces femmes et hommes, dont 
on raconte les corps et les esprits mis au fer, 
mutilés,colonisés, minorisés.Indivisibles, nous 
autres nous associons pour former un centre, 
ubique, un accès inclusif au SOI responsable et 
trans.Parent, nous croyons au non-retour à une 
Terre-Mère, nous ne rêvons ni au Cosmos ni aux 
utopies, qu’elles soient politiques, ou lit-
téraires; nous ne sommes pas dupes quant aux 
limites de l’individu oxydé, privé de son hu-
manité, parqué au service de sa marchandisation 
calleuse lorsque ceulleux cours l’amok.#Vache. Nous 
autres, avons constaté l’autorité extrême de 
l’individu oxydé matérialisant ainsi les dys-
topies technologiques et environnementales. 
Celles-là mêmes que les littérateurs, scien-
tifiques et autres du magico-religieux avaient 
rêvées, prédites et craintes. #Vache. Ces crises 
qu’on balayait d’un revers de main, les réservant 
aux territoires lointains, aux Autres, au Sud, 
aux Non-Alignés, aux sous-développés-en-dével-
oppement sont bien le produit des systèmes eth-
nocentrés et de ses institutions oxydantes.
Nous autres, sommes sur le promontoire des siè-
cles affectés par toute cette rouille, nous au-
rons formé les prémisses d’un Con.Sei des ini-
tiatives pour réévaluer, décentrer, changer, 



éclater les mécanismes infernaux qui auront 
façonné et désintégré la vie, sans préve-
nir la vraie se multiplie entre le filet, 
et par-delà, ”Je” est l’une de ses antennes 
qui parcourt et agite le monde. “Je” élève 
corps, voix, en acte et en puissance “Je 
défragmente les relations entre cercles ou-
verts et fermés. En état d’urgence, radioac-
tive“Je” suis une image, “je” génère une re-
lation poétique entre les êtres et les corps 
peuplant la Cité/le soi. Où ; “Je” vital-
ise les corps en chemin sur la voie créole,
là déjà 
“Je”, nous voit prêts à guérir, solid-
aires, tout autant que solitaires aguer-
ris, manifestant au grand jour le ray-
onnement de nos savoirs indicibles.

Concernant la Violence, vers une forme de Manifeste. 2018
Textes coécrits par Eden Tinto Collins , Caroline Honorien Marsalis, Mawena Yehouessi. inspirée 
du manifeste Futuriste de Marinetti. 

 



FUNAMBULE

Couplet 1

 L’horizon me courbe le dos
mon corps emporté par son flot
projeté dans l’indicible 
se pointe à mon secours une île
essoufflé par l’escalier 
ma montée aura décroché  
la terre 
de son orbite 
une pluie fines de lumière 
m’adoucie
transformée ma colère 
alambique 
messagers mort pour R 
effondrement nécessaire
Seul.e dans le désert
ici nos K prolifèrent 
de paris à manille jusque Mada et Tahiti
meme les Vahinés soukoussent sur le souffle 
inhé

Refrain 1

Funambule sur cette fameuse terre promise
surf en haut lieu 
pends refuge entre le rouge et le bleu
ébloui dans un puit de vert
accueille le souffle du vent
et libère l’étincelle qui sommeil au creux 
des vagues et des pixels.

Couplet 2 



de l’autre téco
le coltane annonce l’echo 
le climat de mes humeurs déchaine 
sa ferveur 
mon coeur 
ne danse plus tes heures 
j’ai perdue ta fureur 

Solo de guitare Arthur LINKS
(on aura relevé la grille, bientôt.)

Refrain 2 

 Funambule sur cette fameuse terre promise 
surf en haut lieu 
trouve l’équilibre entre le rouge et le bleu
depuis la cime la vie reprends matière
accueil le souffle du vent
et libère l’étincelle qui sommeil au creux des 
vagues et des pixels.

    Arthur LINK le 22 Novembre en concert
    aux disquaires avec son groupe Or-sha. 

  



BETON LYRICS

Intro

embrigadé-e, lésé-e, mal à l’aise
entrainé-e pour supporter le poid ostentatoire 
de l’unité urbaine-gratte ciel unique échappa-
toire 
mes mords mis en scène mon seul exutoire
ébahi sous terre, abandonné le beat crevé mon 
coeur
battant au ralenti
Rien que j’dévale les étages de vide et



d’confusion quand à ma présence ici

Refrain

béton, me serais-je laissé béton?
béton me serais-je laissé béton?
béton, béton, béton, béton
béton me serais-je laissé béton
béton me serais-je laissé béton
béton, béton, béton, béton

Verse 2

Me serais- je laissé pollué-e
agro-alimenté-e démulti-cloné-e emballé-e sous 
vide et asphyxié-e
Déracinée déracinée ma race transformant l’his-
toire
Allu-scénarisée
Aurais-je été dépossédé-e
objet de curiosité
déplacé coupé/copier/coller 
abusé empacté Fo pa’w konprann 
bibi sé on kouyòn

Refrain

béton, me serais-je laissé béton?
béton me serais-je laissé béton?
béton, béton, béton, béton
béton me serais-je laissé béton
béton me serais-je laissé béton
béton, béton, béton, béton

Conjurer l’âme télécommandée 
l’ame démagnétisée



l’ame sans cesse occupée
délié de ses chaines invisibles 

Empaillé-e 
la mémoire pillée
instant suspendu,
à tes rires
à tes baisers salés
délivrer 
l’héroine
accroupie dans le vide allongée
madone icône d’un stream
tu croit tu click ou tu laissé tombé

Refrain 

béton, me serais-je laissée béton?
béton me serais-je laissé béton?
béton, béton, béton, béton
béton me serais-je laissé béton
béton me serais-je laissé béton
béton, béton, béton, béton

Outro

Dans le ciel dans l’ether 
ce recoin silencieux 
au bord du précipice 
à l’ombre je m’émeut
Je n’ai jamais cru 

un jour te dire 
un jour te dire

un jour te dire adieu



Nuit Blanche

Intro Humming.

La nuit blanche tâche l’aube de sa rectitude
décroche à ma plus belle certitude
un astre d’une douceur intrépide et passion-
nelle 
couronne ma douleur de ces rayons, arc-en-ciel.
Solo Accordéon - LeMangebal.

La nuit blanche tâche l’aube de sa rectitude
décroche à ma plus belle certitude
un astre d’une douceur intrépide et passion-
nelle 
couronne ma douleur de ces rayons, arc-en-ciel.

Orchestration Intro Octavio dit OM,  Mangebal à l’accordéon, production Nicolas Vair. 
LeMangebal est en concert le 20 décembre 2018 au cirque électrique go on fb-@lemangebal
Performance Eden Tinto Collins,  Amosef, Kengné Teguia as-
sisté.e.s  par Giuliano Ponturo, Nicolas Vair et Semi .Son /Prod & Technique.
Régie M’Baye
Invité par Serge Dormoy pour la première carte blanche de l’esec @t La péniche Cinéma  nous remercions 
trés spécialement Gabrielle et Ferdinand Coste  réalisateur de de Méthylène, Ah oui aussi,  le logo-concept-
mode-de-vie #vouslaurezvoulu est une création originale menée  par @Gystère Perskine et Eden Tinto Collins
2 0 1 8 .
à ce propos nous vous donnons rendez-vous le 04 décembre dés 19 h 30 pour 
la dernière  2018 à la résidence de la Blockparty #vouslaurezvoulu @lafavela-
chicparis.   MERCI du fond du coeur de rester présent.  Respect - Sororité - Amour.




