Angel
Quand je scrute la nuit
Je crois qu’il me sourit
Assis sur une étoile
Angel a mis les voiles
On l’a pas vu partir
Quand il a déployé
Ses ailes du désir
Il s’était envolé

Chante-moi ta chanson
Et ouvre-moi tes ailes
Dis où est ta maison
Tout là-haut dans le ciel
J’ai qu’une plume pour voler
C’est peut-être pas assez
Dis-moi où te trouver
Je ne veux pas te rater

Et moi je reste là
A l’attendre ici-bas
Je lève les yeux au ciel
Vers le Grand Archipel
Il va v’nir me chercher
Je vais le retrouver
Mon putain d’ange gardien
Moi qui suis moins que rien

Toi et moi c’était comme
Qui dirait le même homme
On traînait sous les ponts
On errait comme des cons
Sauf que toi tu savais
Qu’un jour tu partirais
Aujourd’hui je m’accroche
A cette plume dans ma poche

Quand les jours étaient durs
Qu’on en avait plein l’dos
Il ouvrait son manteau
Pour panser nos blessures
Il chantait des ballades
Derrière nos palissades
Nous dans ce nid douillet
On se laissait couver

J’entends comme un murmure
C’est toi qui me souris
Je vais franchir le mur
Partir pour l’autre vie
Vois je ferme les yeux
Ta voix creuse une brèche
Je monte jusqu’aux cieux
Car c’est là où tu crèches

Lui et moi c’était comme
Qui dirait le même homme
On traînait sous les ponts
On errait comme des cons
Sauf qu’Angel il savait
Qu’un jour il partirait
Aujourd’hui je m’accroche
A cette plume dans ma poche
Les autres aussi un jour
Sont partis pour ailleurs
Un autre carrefour
Voir s’il y fait meilleur
Ils n’ont pas pu attendre
Qu’il revienne nous prendre
Mais moi j’suis toujours là
C’est sûr il reviendra
Ce soir j’ai un peu froid
Couché sur le pavé
Faut que j’me tire de là
Sinon je vais crever
T’es passé où grand-frère
Montre-moi le chemin
Est-ce toi la lumière
Qui luit dans le lointain

