Les yeux fermés
(paroles:Marie Philippe et Jean Pierre Bonin, musique: Marie Philippe)

Des néons noirs dans le ciel gris
sur les trottoirs y'a des zombies
un regard animal qui étouffe la détresse
dans des yeux brûlants que le vent caresse
Y'a des traqués et des détraqués
y'a des armées de désarmés
comme des kamikazes que le sang propage
par les artères chaudes des vagabondages
Avec un poumon d'acier pour pouvoir respirer
et avec des faux palmiers pour pouvoir se rappeler
la tête en l'air, juste sur un pied
la ville se balance les yeux fermés
Y'a des feux rouges qu'on ne peut pas voir
plus rien ne bouge dans nos miroirs
et la peur de mourrir joue avec notre vie
chaque soir dans le noir, quand l'amour nous oublie
Avec une pile atomique pour maintenir la gravité
avec un coeur en plastique pour essayer d'aimer
la tête en l'air, juste sur un pied
la ville se balance les yeux fermés
"Je t'aimerai jusqu'à la fin..." des temps
"tant que la flamme de mon coeur...".
même si tu m'dis que tu m'aimes
même si tu me donnes ta vie
même si je dis que je t'aime
même si je donne... la vie
Faut pas parler de panique, faut pas tomber dans l'cosmique
faut être catégorique quand on parle politique
même si ça tourne en rond, encore un tour de scrutin
d'un poll à l'autre de la terre on vote encore pour le pouvoir
le pouvoir de tricher, le pouvoir de tout cacher
le pouvoir de faire sauter tous ceux et celles qui ont des ailes
sans le moindre malaise, sans l'ombre d'un remord
on se condamne à mort pour maintenant ou pour plus tard
et en attendant on vit chacun dans un corridor
dans lequel on avance les yeux fermés
les yeux fermés

