Corp qui sombre
(brel ecoute)

on oublie de rien rien
on oublie on sait tout
ni ces voyages de paysages en visages
ni tous ces matins gris au whisky
faire oublier on oublie rien rien
ni ses toujours amours de gris en pleurs
ni les nuits au petit jours ni rien tout
on oublie du tout rien
ni les regrets souvenirs qu on herite
sur ce grand lit de rendez vous
comme rien on ne sait pas
on peut pas
on oublie rien de
on oublie rien
on s habitue
Pourquoi
quand le soldat les massacres
pourquoi ronronne le cris des foules
ce lourd convoi en une nuit pourquoi
ce cimetiere vers la nuit des blesses
les monuments des defaites suivront l’enterrement
les glories que d autres ont peint en gris
la colombe blessee nous allons la tuer pourquoi
ton cher voyage corp qui sombre
qu’une fleur ces prochains jours moitie d’amour
la colombe au bois la tuer

amour du petit matin paumé
(brel ecoute)
on a beau qu’un homme dire etre
Il s eveille pour se lever
je sais que ce moi prochain deja a la fete
feuille morte sans savoir que je saurais
Elles ont de l assurance de la chance
venez danser murmurent les fleurs
en prison a beau dire
venez danser les yeux dans les seins
qu’un homme qu’ on a beau faire
melancolie sans salir du petit minuit
ca fait du bien jusqu au prochain ete
des poemes des amours vecus des verites
des baisers sur le chemin du prochain bonheur
a rien des petits matins
moi je sais deja pleurer comme le vainqueur
venez copains ca danse les yeux dans les saints
mais on a beau faire ca fait du bien je sais
l amour le foie ah c’etait si bien
ce prochain de vivre tout deux
ils prennent le dernier tango que l autre fera de nous
il prennent chagrin des navires ennemis ensemble
venez copain allez pleurez pour pecher
avant de faire des yeux des seins
on a beau dire qu un homme en vaut deux
on a beau dire ca fait du bien.
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