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Ali Baba      Gael Segear 
 
Tout en haut de sa tour, en son âme cachée 
Ali se croyait à l'abri des regards indiscrets 
On voyait dans ses yeux chaque pièce de son trésor 
Pas appris à pleurer, les coffres de son coeur 
 
La promesse de ses yeux en attira plus d'un 
On lui promit l'amour en tour operator 
Il y verrait des choses qu'il n'oublierait jamais  
Et si il fut tenté, ne céda à personne  
Les larmes de son corps 
 
Allez cours, cours, tout ce qui brille  
Est un diamant qui s'évapore. Cours … 
 
Il finit par trouver un coeur à sa mesure 
Plus brillant qu'un diamant 
Une bague à chaque doigt 
Toutes les dents en or 
 
Allez cours, cours, tout ce qui brille  
Est un diamant qui s'évapore 
Tous les diamants sont éternels 
Aux prunelles de tes yeux. Cours … 
 
Si exalté de trouver son égal 
Il se mit à courir dans l'ombre de ses pas 
Et pour aller plus vite, allégea toutes ses poches 
Des trésors qu'elles contenaient 
 
Viens, viens, viens par ici, non par là 
Viens, je suis à toi, je suis à toi comme tu es à moi 
Viens, viens plus haut, plus haut, non, plus bas 
Viens … 
 
Et quand il le saisit, ce n'était qu'un mirage 
Lueur échappée de l'un de ses regards 
Un trop brillant reflet au prisme d'un nuage 
Projeté un peu loin dans le monde des hommes 
 
Confus et honteux d'avoir vidé son coeur 
Au reflet d'un miroir et aux yeux de chacun 
Il se creva les yeux et jura 
 
C'est l'idiote du village qui passant par hasard  
Le prit par la main et lui dit à l'oreille 
Que les yeux ne sont rien qu'une partie de la cage 
 
Un homme ignore sa raison 
Qui ignore son coeur 
Qui ignore 
Un homme écoute sa raison  
Qui écoute son coeur  
Qui écoute 
Un homme prie sa raison 
Qui prie son coeur 
Qui prie 
Un homme bat sa raison 
Qui bat son coeur 
Qui bat … 

Ali Baba      Gael Segear 
 
At the top of his tower, in his soul hidden 
Ali felt safe from prying eyes 
One could see in his eyes each piece of his treasure 
Did not learn to cry, the chests of his heart 
 
The promise of his eyes attracted more than one 
His was promised love in tour operator 
He would see there things he would never forget 
And if he was tempted, did not surrender to anybody 
The tears from his body 
 
Go run, run, everything that shines 
Is a diamond that vanishes. Run.... 
 
At last he found a heart that measured up to him 
Brighter than a diamond 
A ring at each finger 
All teeth made in gold 
 
Go run, run, everything that shines 
Is a diamond that vanishes  
All diamonds are forever 
To the apples of your eyes. Run.... 
 
So excited to find his equal 
He started to run in the shade of his tracks 
And to go faster, emptied all his pockets 
From the treasures they contained 
 
Come, come, come here, no there 
Come, I am yours, I am yours like you are mine 
Come, come, up, up, no down 
Come … 
 
And when he seized it, it was but a mirage 
Light escaped from one of his gazes  
A too bright glint to the prism of a cloud 
Casted a bit too far in the world of men 
 
Confused and ashamed to have shown his heart 
To the reflect of a mirror and to everybody’s eyes 
He blinded himself and swore 
 
It is the village idiot who was passing by 
That took his hand and whispered to his ear 
That the eyes are only part of the cage 
 
A man ignores his reason 
That ignores his heart 
That ignores 
A man listens to his reason 
That listens to his heart 
That listens 
A man prays his reason 
That prays his heart 
That prays 
A man beats his reason 
That beats his heart 
That beats … 
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Aie        Audrey 
 
Une chanson du bout du toit 
Pour allonger l'espace des bras 
Pour te toucher du bout d'émoi 
Qui me garrotte derrière mon toit 
 
Une évasion d'un bout de toi 
De ton genou si délicat 
De ta façon sans apparat 
De te gratter le sourcil droit   
 
Tu me manques … 
 
Un petit air de ta cadence  
Peur d'oublier comment tu danses  
Ton rythme doux tes lèvres qui pensent  
Qui me murmurent « accoutumance » 
  
C'est là l'erreur de mon errance 
Je nous éloigne en abstinence 
Douleur au corps à l'inviolence 
A l'inaction mal à l'absence 
 
Tu me manques … 
 
J'ai mal aux yeux de ne pas te voir 
J'ai mal au sein au respiroir 
Absinthe en poche j'me fends la poire 
De ton absence je fuis l'histoire 
 
Caser ton corps dans ma mémoire 
Et ton odeur dans l'encensoir 
Quelques cheveux dans un mouchoir 
C'est tout ce que j'ai comme émouvoir 
 
Tu me manques … 
J'aimerais que tu ailles me manquer ailleurs s'il te plaît 
Ailleurs que dans mes mots  
Ailleurs que dans mes pas 
Ailleurs que dans ma concentration 
Ailleurs que dans mes mains 
Ailleurs que dans mon corps 
Ailleurs que dans ma respiration 
Ailleurs que ailleurs que ailleurs … 
Ailleurs que ailleurs que ailleurs … 
Ailleurs Aïe ! 
 

Aie        Audrey 
 
A song from the edge of the roof 
To stretch out the space of th arms 
To touch you from the tip of emotion 
That ties me up behind my roof 
 
An escape from a piece of you 
Of you so delicate knee 
Of the way without display 
To scrape your right eyebrow 
 
I miss you … 
 
A appearance of the cadence 
Afraid to forget how you dance 
You sweet rhythm the lips that think 
That murmur me « familiarization » 
 
This is the mistake of my wandering 
I separate us in abstinence 
Pain to the body, to unviolence 
To inaction, pain to absence 
 
I miss you … 
 
My eyes burn not to see you 
My bosom hurts, so does my breathe 
Absinthe in my pocket, I laugh 
I run away from the story of your absence 
 
To tidy your body in my memory 
And your smell in the censer 
A few hair in a handkerchief 
That ‘s all I have to move me 
 
I miss you … 
I would like to miss you somewhere else please 
Elsewhere from my words 
Elsewhere from my steps 
Elsewhere from my concentration 
Elsewhere from my hands 
Elsewhere from my body 
Elsewhere from my breathe 
Elsewhere from elsewhere from 
Elsewhere from elsewhere from 
Elsewhere Aïe (Aouch) ! 
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Écris-moi      Gael Segear  
 
Ecris-moi si tu veux des nouvelles d'en bas 
J'ai le silence anxieux d'un poing tendu qui vous dérange 
Qui vous parcourt le dos comme un courant d'air froid 
Un frisson, un désir, une peur, un malaise 
Le sentiment obscur d'être obligé de se taire 
 
Ecris-moi si tu veux des nouvelles d'en bas 
J'ai sauté de ma croix pour cracher dans ta soupe 
Eclabousser le sol, voler une dernière fois 
 
Ecris-moi si tu veux des nouvelles d'en-bas 
J'ai sauté de ma croix, j'ai pris le premier train 
La première fournée ce matin 
Un dernier texto pour te dire que je t'aime 
L'attaché-case au bout du bras 
45ème étage, putain ! c'est haut 
Huit heures moins le quart, arrivé en retard 
Pas le temps de prendre un café 
Tant pis wall street attendra (x2) 
 
Partir sans s’y attendre, partir sans rien attendre 
Partir pour ne pas revenir, tu ne devineras jamais 
Partir sans s’y attendre, partir sans rien attendre,  
Partir pour ne pas revenir 
Tu ne devineras jamais ce que j'ai vu, c'est incroyable 
Allume la télé et regarde, regarde, regarde 
 
Partir, avoir tout le temps de se prévenir 
Agiter son joli foulard noir et se dire 
Je t'aime, je t'aime, je t'aime 
Agiter son amour du haut d'une tour 
Sous les caméras américaines 
Un « je t'aime » sur CNN version arabo-hollywoodienne 
Pouvait-on rêver mieux pour couler des jours heureux 
Le Titanic en centre ville 
 
Moi je rêvais d'utopie utopique   | 
Comme si New-York pouvait s'effondrer  |  (x2) 
Boire un café au soleil des tropiques  | 
 
Maintenant je crie et je revendique 
Mon amertume et mon café 
Je suis parti le ventre vide 
Sans pouvoir se payer la dignité d'une feuille de papier 
Dernière sèche à griller 
Pour s’essuyer et confesser, pour s’essuyer et confesser 
 
Partir sans s’y attendre, partir sans rien attendre 
Partir pour ne pas revenir, Tu ne devineras jamais 
Partir sans s’Y attendre, partir sans rien attendre 
Partir pour ne pas revenir 
Tu ne devineras jamais ce que j'ai vu 
C'est incroyable, allume la télé et regarde  
Regardez-moi … tomber 
 

Write me      Gael Segear 
 
Write me if you want news from down there 
I have the anxious silence of a tense fist that troubles you 
Going over your back as a cold draught 
A shiver, a desire, a fear, an uneasiness 
The obscure feeling to be forced to keep silent 
 
Write me if you want news from down there 
I jumped off my cross to spit in your soup 
Splash the ground, fly for the last time 
 
Write me if you want news from down there 
I jumped off my cross, I took the first train 
The first bake this morning 
A last sms to tell you I love you 
The attaché-case at the end of the arm 
45th floor, fuck ! that’s high 
A quarter to eight, arrived late 
No time to take a coffee 
Doesn’t matter, Wall street will wait  (x2) 
 
Going away without expecting it, without expecting anything 
Going away to never come back, you will never guess 
Going away without expecting it, without expecting anything 
Going away to never come back,  
You will never guess what I have seen, it’s incredible 
Turn your TV on and look, look, look 
 
Going away, having all the time to tell us 
Wave one’s nice black scarf and say 
I love you, I love you, I love you 
Wave one’s love from the top of a tower 
In front of the american cameras 
« I love you » on CNN, arabo-hollywood style 
Could one dream something better to lead happy days 
The Titanic downtown 
 
I was dreaming of an utopic utopia  | 
As if New-York could collapse   |  (x2) 
Have a coffee under the sun of the tropics | 
 
Now I shout and I claim 
My bitterness and my coffee 
I want away with an empty stomach 
Without being able to afford the dignity of a sheet of paper 
Last cigarette to burn 
To towel off and confess, to towel off and confess 
 
Going away without expecting it, without expecting anything 
Going away to never come back, you will never guess 
Going away without expecting it, without expecting anything 
Going away to never come back,  
You will never guess what I have seen, it’s incredible 
Turn your TV on and look, 
Look at me … falling 
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L'heure tourne     Gael Segear 
 
Tu as vu, l’heure tourne, le jour va se lever 
Il va falloir l'imiter, arrêter de s’aimer 
Et attendre le soir pour se toucher le bout des doigts 
 
La nuit, ils sont nos yeux 
 
Je pose ma main sur ton épaule 
Et j’attends qu’ils te ressentent 
C’est suffisant et je ne bouge plus 
Je continue d’attendre 
Mon coeur tremble et me gêne  
Il me rappelle que je suis  
Et parfois même ce que je ne suis pas 
Un coeur qui tremble, il ne faut pas l’écouter 
Ca dérange et ça rappelle la solitude, la solitude … 
 
Tu as vu, l’heure tourne, le jour va se lever 
Il va falloir l'imiter, arrêter de s’aimer 
Ton corps frissonne à mes pensées 
Ma main n'a pas quitté ton épaule 
C’est elle qui tremble et te fait trembler 
J’ai peur de te réveiller 
Je suis immobile 
Tu as le sommeil agité quand je parle 
Peut être as-tu peur toi aussi ?  
Peur de quoi ? De te réveiller ?  
J’ai des fourmis dans les doigts 
Elles sont plus sensibles à tes humeurs 
C’est comme si tu parlais à haute voix 
Tu m'aimes ? Je n'en doute pas 
J’apprécie. C'est tellement rare qu'on se le dise 
Ca ne t'empêche pas de bouger 
Je suis mal l'aise, mais je ne bouge pas 
Je ne veux pas te réveiller 
J’attendrai le matin 
On ne peut pas empêcher l'heure de tourner 
Ni le jour de se lever 
Et il faudra l'imiter, arrêter de s’aimer 
Et attendre le soir pour se toucher le bout des doigts 
 
La nuit, ils sont nos yeux 
 

Time passes     Gael Segear 
 
Have you seen, time passes, the Sun will rise soon 
We will have to do the same, stop loving each other 
And wait for the night to touch again each other’s finger tips 
 
At night they are our eyes 
 
I put my hand on your shoulder  
And I wait for them to feel you 
It’s enough and I stay still 
I keep waiting 
My heart shakes and troubles me 
It reminds me that I am  
And sometimes even what I am not 
A shaking heart, you should not listen to it 
It troubles and it reminds the solitude, the solitude … 
 
Have you seen, time passes, the Sun will rise soon 
We will have to do the same, stop loving each other 
Your body shivers at my thoughts 
My hand did not leave your shoulder 
It shakes and makes you shake 
I am afraid to awake you  
I stay still 
Your sleep is restless when I speak 
Maybe you are afraid too ?  
Afraid of what ? To wake up ?  
My fingers tingle 
More sensitive to your moods  
It is as if you were speaking loud  
Do you love me ? I’m sure of it 
I appreciate. It is so rare to tell each other 
It does not prevent you to move  
I don’t feel comfortable but I don’t move 
I don’t want to awake you  
I will wait for the morning  
One can prevent neither time to pass 
Nor the Sun to rise  
And we will have to do the same, stop loving each other 
And wait for the night to touch again each other’s finger tips 
 
At night they are our eyes 
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La chance     Gael Segear 
 
Ne m'appelez plus jamais 
Je ne m'appelle pas jamais 
Moi c'est la chance 
Et chance va vous laisser tomber 
A moins que vous glissiez 
Quelques jolis papiers 
Dans l'isoloir de vos pensées 
A vous de décider ... 
 
Plus jamais la violence 
Plus jamais les coups  
Plus jamais les ordonnances 
Plus jamais les talons 
Plus jamais les collants 
Plus jamais les cheveux longs 
Plus jamais plus jamais ... 
Plus jamais les femmes libres 
 
Ne m'appelez plus jamais 
Je ne m'appelle pas jamais 
Moi c'est la chance 
Venez, venez petits papiers 
Dans mon coeur y'a de la place 
Même si t'es pas français 
T'auras qu'à t'aligner devant l'entrée 
T'es libre, a toi de décider 
 
Plus jamais les inégalités 
Plus jamais les pauvres 
Plus jamais les sans-papiers 
Plus jamais les tentes 
Plus jamais la soupe 
Plus jamais l'asile 
Plus jamais plus jamais ... 
Plus jamais les étrangers 
 
Ne m'appelez plus jamais 
Je ne m'appelle pas jamais 
Moi c'est la chance. Tentez-moi ... 
Ici c'est le palais des glaces 
On y saigne du nez 
Faites vos voeux 
 
Plus jamais le droit des coquelicots 
Plus jamais le droit des papillons 
Plus jamais la charte des poissons volants 
Plus jamais le droit des enfants 
Plus jamais plus jamais plus jamais plus jamais 
Plus jamais le droit ... des hommes 
 
Ne m'appelez plus jamais, écrivez moi 
Ne reculez plus jamais, ordonnez-moi 
Ne refusez plus jamais, obligez-moi 
Ne criez plus jamais, parlez-moi 
 
Ne m'appelez plus jamais  (x4) 
Moi ... c'est la France 
 

Luck       Gael Segear 
 
Don’t call me Never 
My name is not Never 
My name is Luck 
And luck will let you down 
Unless you slip 
A few nice papers 
In the booth of your thoughts 
It’s up to you … 
 
Never again violence 
Never again strokes 
Never again orders 
Never again heels 
Never again tights 
Never again long hair 
Never again never again … 
Never again free women 
 
Don’t call me Never 
My name is not Never 
My name is Luck 
Come come small papers 
They is room in my heart 
Even if your are not French 
You’ll just have to take the line at the entrance 
You’re free, it’s up to you 
 
Never again inequalities 
Never again poor people 
Never again paperless foreigners 
Never again tents 
Never again soup 
Never again the refuge 
Never again never again … 
Never again the foreigners 
 
Don’t call me Never 
My name is not Never 
My name is Luck. Tempt me … 
Here it is the palace of mirrors 
Where one bleeds from the nose 
Make your wishes 
 
Never again the right of poppies 
Never again the right of butterflies 
Never again the charter of flying fishes 
Never again the right of children 
Never again never again never again never again 
Never again … men’s rights 
 
Don’t call me Never, write to me 
Never back up, command me 
Never refuse, oblige me 
Never shout, talk to me 
 
Don’t call me Never  (x4) 
Me … it’s France 
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Liberté      Gael Segear 
 
Comme si tu ne savais pas 
Que tes yeux se perdent à chercher 
Dans les regards de l’autre 
L’effet des autres fois 
 
Comme si tu ne savais pas 
Qu’il faut savoir répondre 
Aux chants jamais chantés 
Qu’ils faudraient composer 
 
Comme si tu ne voulais pas  
Comme si tu ne voulais pas 
Comprendre 
 
Et si tu trouves la cage ouverte 
Envole-toi vers d’autres nuits 
Mais si tu trouves la cage ouverte 
Envole-toi vers d’autres pays 
Envole-toi, envole-toi 
 
Comme si tu ne savais pas 
Qu’il y a dans tes soupirs 
Les envolées sauvages 
Porteurs d’une autre vie 
 
Comme si tu ne savais pas  
Que derrière chaque pluie 
L’orchestre des nuages 
Raconte une autre histoire 
 
Comme si tu ne voulais pas  
Comme si tu ne voulais pas 
Savoir 
 
Et si tu trouves la cage ouverte 
Envole-toi vers d’autres nuits 
Et si tu trouves la cage ouverte 
Envole-toi vers d’autres pays 
Envole-toi, envole-toi 
 
Comme si tu ne savais pas 
Comme si tu savais … 
 

Freedom      Gael Segear 
 
As if you didn’t know 
That your eyes get lost to search 
In another’s gaze 
The effect of other times 
 
As if you didn’t know 
That one must know how to answer 
To never-sung songs 
That one should compose 
 
As if you didn’t want 
As if you didn’t want 
To understand 
 
And if you find the cage open 
Fly away toward other nights 
But if you find the cage open 
Fly away toward other countries 
Fly away, fly away 
 
As if you didn’t know 
That your sighs contain 
All savages flights 
Gross of another life 
 
As if you didn’t know 
That behind every rain 
The orchestra of the clouds 
Tells another story 
 
As if you didn’t want 
As if you didn’t want 
To know 
 
And if you find the cage open 
Fly away toward other nights 
But if you find the cage open 
Fly away toward other countries 
Fly away, fly away 
 
As if you didn’t know 
As if you didn know … 
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Sur la route des fleurs    Gael Segear 
 
On devrait se quitter et on ne le fait même pas 
On devrait se dire adieu et on se dit « perpétuité » 
 
Parce que sur la route des fleurs qui mène à ton jardin 
Il y a des fleurs coupées 
 
Parce que dans le bruit des trains 
Il y a ces bruits de choeurs/bris de coeur qui mènent au 
voyage 
 
Je me souviens  
Tu te souviens dis 
Tu te souviens, moi 
Je me souviens  
Tu te souviens dis 
Tu te souviens, moi 
Je me souviens  
Je me souviens … 
 
Parce que chaque sourire est le complice d'un pleur 
Et chaque message une parole du répondeur  
 
Parce qu'un chapeau sans lapin, c'est un amour sans 
magie 
Comme les claques au théâtre qui font comme la pluie 
 
Parce que mon prince laid est un crapaud charmant 
Et qu'affreuse princesse j'embrasse sans enchantement 
 
Parce que les nains de jardin ne peuvent s'évader 
Je reste planté là 
 
Parce que les mâts de cocagne n'est même plus un pays 
Comme les bras de Morphée avec nos insomnies 
 
Parce que pas l'ombre d'un soupir ne nous est épargnée 
Et que lancer les dés je n'ose même plus 
 
Je me souviens  
Tu te souviens dis 
Tu te souviens, moi 
Je me souviens  
Tu te souviens dis 
Tu te souviens, moi 
Je me souviens  
Je me souviens 
Du bonheur d'avant de te connaître … 
 

On the road of flowers    Gael Segear 
 
We should leave each other and we don’t do it 
We should say goodbye forever we say « perpetuity » 
 
Because on the road of flowers that goes to your garden 
There are cutted flowers 
 
Because in the noise of trains 
There are noise of choirs/heart pieces that lead to the 
journey 
 
I remember 
Do you remember say 
Do you remember, Me 
I remember 
Do you remember say 
Do you remember, Me 
I remember 
I remember 
 
Because each smile comes with a cry 
And each message comes from an answering machine 
 
Because a hat without a rabbit, is a love without magic 
 
Like the applauses in theaters that sound like the rain 
 
Because my ugly prince is a charming toad 
And an awfull princess I kiss without delight 
 
Because garden dwarves cannot escape 
I stay rooted they 
 
Because the greasy poles isn’t a country anymore 
Like Morpheus’ arms with our insomnia 
 
Because not a single sigh is spared to us 
And even throw the dice I do not dare anymore 
 
I remember 
Do you remember say 
Do you remember, Me 
I remember 
Do you remember say 
Do you remember, Me 
I remember 
I remember 
The happiness of before I’ve been knowing you … 
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HannaaaaAH     Gael Segear 
 
Pourquoi ? parce que ! … 
 
Hanna a, hanna crie, hannaphrodite, hannathème 
 
Après s’être jetée en travers de tes bras 
Comme une malédiction elle se jette sur toi 
Après t'avoir roulé elle t'a allumé 
Comme un gros vieux pétard du nouvel an chinois 
 
Elle ne se soucie pas des lendemains de fesse / fête 
Lui la séparent de nous de ses fosses abyssales 
Elle ne veut rien rien savoir de tes volcans éteints 
De tes perles de pluie ni d'un meilleur avril 
 
Alors … 
Pourquoi ? parce que !  (x3) 
 
Hanna a, hanna crie, hannaphrodite, hannathème 
 
Cette fille ce n'est pas une fille c'est horror picture show 
Un vrai épilateur de nos moindre désirs 
C'est un sex toy 'r us un corset de Dal 
Un dessin de styliste une Jean-Paul guêpière 
C’est la soeur de Yoko, la frangine de Nina 
Adopté à 10 ans dans un centre SPA 
Par la famille Adams elle a été tatouée 
Vaccinée aux hormones 
Génétiquement modifiées  (x4) 
 
Alors … 
Pourquoi ? parce que !  (x3) 
 
Hanna a, hanna crie, hannaphrodite, hanna t’aime  
Crétin 
 

HannaaaaAH     Gael Segear 
 
Why ? Because ! 
 
Hanna a, hanna shouts, hannaphrodite, hannathema 
 
After throwing herself across your arms 
As a curse she throws herself on you 
After having rolled you she lighted you 
As a good old firecracker from the Chinese new year 
 
She doesn’t care about the morning after party/ass 
Thee take her away from us from her abyssal pits 
She wants to know nothing of your extinguished volcanos 
Neither of your perls of rain, nor of a better april 
 
Then … 
Why ? Because !   (x3) 
 
Hanna a, hanna shouts, hannaphrodite, hannathema 
 
That girl is not a girl, it’s horror picture show 
A true depilator of the least of your desires 
It’s a sex toy ‘r us, a corset from Dali 
A stylist’s drawing, a Jean-Paul corsage 
It’s Yoko’s sister , Nina’s bruv 
Adopted at 10 years old in a refuge for animals 
By the Adams family, she was tattooed 
Vaccinated with hormons 
Genetically modified  (x4) 
 
Then … 
Why ? Because !   (x3) 
 
Hanna a, hanna shouts, hannaphrodite, hanna loves you 
Idiot 
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La bibliothèque brûle    Gael Segear 
 
Dans le monde des rois 
Où les rois s'ennuyaient 
Il n'y avait qu'un seul roi 
Et comme unique sujet, moi ! 
 
Je ne parlais que de moi 
Et n’obéissais qu'à moi 
Et quand je mourus 
Emportai avec moi 
L'unique bruit de ma présence  (x2) 
 
Je laissai aux étoiles  
Le silence de la nuit 
Autres rois solitaires 
Aux sujets inconnus 
Le plaisir de se taire  (x2) 
 
Un vieillard qui se meurt  | 
Un tas de livres en cendre  |  (x2) 
Une étoile qui s’éteint   | 
L'Univers disparaît   | 
 
La bibliothèque brûle  (x4) 
 
Mais ce soir, ce soir   | 
C'est une histoire qui commence | 
Mais ce soir, ce soir   |  (x2) 
Le monde sera différent   | 
Car ce soir, ce soir   | 
Nous nous sommes rencontrés  | 
 
Et même si … 
La bibliothèque brûle  (x2) 
 
Ce soir ça s'est passé devant vos yeux 
Ce soir vous porterez un peu du feu 
Ce soir ça s'est passé devant vos yeux 
Ce soir vous porterez un peu du feu 
 
Nous n'assumerons pas la conséquence de nos actes  
Car c'est impossible 
Nous n'assumerons pas la conséquence de nos actes  
Car c'est impossible, impossible 
Nous serons pas vieux ensemble 
Car c'est impossible 
Impossible  (x4) 
 
Alors pour que demain brille comme hier … 
 
Porteur de feu et de lumière  |  (x2) 
Porte le feu et la lumière  | 
Porte le feu  (x6) 
 
Pour que toujours 
La bibliothèque brûle  (x5) 
 

The library is burning Gael Segear 
 
In the world of kings 
Where kings got bored 
There was only one king 
An only one subject, me ! 
 
I talked only about me 
And obeyed only me 
And when I died 
I took with me 
The only noise of my presence  (x2) 
 
I left to the stars 
The silence of the night 
Other solitary kings 
To unknown subjects 
The pleasure to keep quiet  (x2) 
 
An old man who dies  | 
A pile of books in ashes  |  (x2) 
A star that lights off  | 
The Universe disappears | 
 
The library is burning   (x4) 
 
But tonight, tonight  | 
It is a new story that begins | 
But tonight, tonight  |  (x2) 
The world will be different | 
Because tonight, tonight | 
We met each other  | 
 
And even if … 
The library is burning  (x2) 
 
Tonight it happened in front of your eyes 
Tonight you will carry a little part of the fire 
Tonight it happened in front of your eyes 
Tonight you will carry a little part of the fire 
 
We will not bear the consequences of our actions 
Because it is impossible 
We will not bear the consequences of our actions 
Because it is impossible, impossible 
We will not get old together 
Because it is impossible  
Impossible   (x4) 
 
So that tomorrow shines as yesterday … 
 
Holder of fire and light   |  (x2) 
Holds the fire and the light | 
Holds the fire  (x6) 
 
So that forever, 
The library burns  (x5) 
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We are the Rainbow    Gael Segear 
 
No french version 

We are the Rainbow    Gael Segear 
 
You are the sun, we are the rainbow 
I am the rain, we are the rainbow 
Nothing else we need   (x3) 
 
You are the sun, we are the rainbow 
I am the rain, we are the rainbow 
Nothing else we need  (x6) 
 
Sometimes I wonder why 
Sometimes I’m asking why 
Sometimes I wonder why 
Sometimes I’m asking why 
Sometimes I wonder why 
Life is so crazy 
 
You are the sun, we are the rainbow 
I am the rain, we are the rainbow 
Nothing else we need  (x6) 
 
Sometimes I wonder why 
Sometimes I’m asking why 
Sometimes I wonder why 
Sometimes I’m asking why 
Sometimes I wonder why 
Life is so crazy 
 
We are the sun, we are the rainbow 
We are the rain, we are the rainbow 
We are the sun, we are the rainbow 
We are the rain, we are the rainbow 
 
Nothing else we need  (x3) 
 
Sometimes I wonder why 
Sometimes I’m asking why 
Sometimes I wonder why 
Sometimes I’m asking why 
Sometimes I wonder why 
Life is so crazy 
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Amours chiennes     Gael Segear 
 
J’ai fini par trouver tes messages effacés  
Par ma mémoire 
Les mains enlacées et les poignets liés 
Les électrochocs éloignent tes baisers 
De ma pensée 
 
J’ai fini par trouver la façon de t’aimer 
Les yeux bandés, j’ai les pieds attachés  
Et les mains enlacées, les poignets liés 
Et la gorge serrée, sur le parquet  
Couché … 
 
Palulalula, Palulalula, Palaa … 
 
J’ai fini par aimer la couleur de tes pieds 
Sur mon visage 
Ton corsage se défait et ma bouche baillonnée 
Te souffle ses baisers de désir parfumés 
D’un coup de fouet 
 
J’ai fini par aimer tes messagers effacés 
Par ma mémoire 
Tes pupilles dilatées et mon regard baissé 
Le prix de tes baisers narcisse mes pensées 
J’ai fini par t’aimer … 
 
Palulalula, Palulalula, Palaa 
 
J’ai fini par trouver la façon de t’aimer 
J’ai le poil hérissé et les pieds attachés 
Et le regard fermé et les griffes acérées 
Et la gorge serrée, à ton chevet 
J’ai fini par t’aimer … 
 
J’ai fini par aimer la couleur de tes pieds 
Sur mon visage 
Mon corps sage se défait, et ma bouche baillonnée 
Te souffle ses baisers au désir parfumés 
 
J’ai fini par trouver tes messages effacés 
Par ma mémoire 
Tes électrochocs noircissent les baisers 
De mes pensées. 
J’ai fini par t’aimer … 
 
Palulalula, Palulalula, Palaa … 
 

Beastly love     Gael Segear 
 
I finally found your messages erased 
By my memory 
Hands interwined and wrists tied 
Electro-shocks remove your kisses 
From my thought 
 
I finally found the way to love you 
Eyes blinded, feet tied together 
And hands interwined, wrists tied 
And the throat strangled, on the parquet floor 
Lying … 
 
Palulalula, Palulalula, Palaa … 
 
I finally liked the color of your feet 
Upon my face 
You corsage untied and my mouth gagged 
Blows at you her kisses perfumed with desire 
Of a whip stroke 
 
I finally liked your messages erased 
By my memory 
Your enlarged pupils and my eyes looking down 
The price of your kisses narcisses my thoughts 
I finally love you … 
 
Palulalula, Palulalula, Palaa … 
 
I finally found the way to love you 
My hair is spiky and my feet tied 
And the look close and the claws sharp 
And the throat tight, at your bedside 
I finally love you … 
 
I finally liked the color of your feet 
Upon my face 
My well-behaved body comes apart, and my mouth gagged 
Blows at you her kisses perfumed with desire 
 
I finally found your messages erased 
By my memory 
Your electro-shocks darken the kisses 
Of my thoughts 
I finally love you … 
 
Palulalula, Palulalula, Palaa … 
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Ange    Charles Baudelaire adapté par  
    Gilles Bessou & Gael Segear 
 
Ange plein de gaité, connaissez-vous l'angoisse, 
La honte, les remords, les sanglots, les ennuis, 
Et les vagues terreurs de ces affreuses nuits  
Qui compriment le coeur comme un papier qu'on froisse ? 
 
A glaner par décembre errant « rue du pas », on se perd 
Et par là dans ces rues de bitume doré, j’ai rêvé … 
 
Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire, 
Que diras-tu, mon coeur, coeur autrefois flétri 
A la très belle, à la très bonne, à la très chère 
Dont le regard divin t'a soudain refleuri ?  
 
Nous mettrons notre orgueil à chanter ses louanges 
Rien ne vaut la douceur de son autorité 
Sa chair spirituelle a le parfum des anges 
Et son oeil nous revêt d'un habit de clarté 
 
Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine,  
Les poings crispés dans l'ombre et les larmes de fiel,  
Quand la Vengeance bat son infernal rappel, 
Et de nos facultés se fait le capitaine ?  
Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine ?  (x2) 
 
A glaner par décembre errant « rue du pas », on se perd 
Et par là dans ces rues de bitume doré, j’ai rêvé … 
J’ai pensé a toi, à la finesse de tes yeux allumés  
Aux couleurs des étoiles du ciel, étoiles ou lampions de 
lutins ?  
Yeux vitraux lampadaires qui fument … et puis la Lune ?  
La lune caresse le coeur de l’astre et ma main l’âtre de ton 
coeur  
Tes cheveux font se courber les minutes  
Mais l’horloge clocharde ramasse les miettes  
Et puis l’on écrit « croisé quelque part » 
 
Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides,  
Et la peur de vieillir, et ce hideux tourment  
De lire la secrète horreur du dévouement  
Dans des yeux où longtemps burent nos yeux avides ?  
Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides ? 
 
A glaner par décembre errant « rue du pas », on se perd 
Et par là dans ces rues de bitume doré, j’ai rêvé … 
 
Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire, 
Que diras-tu, mon coeur, coeur autrefois flétri 
A la très belle, à la très bonne, à la très chère 
Dont le regard divin t'a soudain refleuri ?  
 
Nous mettrons notre orgueil à chanter ses louanges 
Rien ne vaut la douceur de son autorité 
Sa chair spirituelle a le parfum des anges 
Et son oeil nous revêt d'un habit de clarté 
 
Que ce soit dans la nuit et dans la solitude, 
Que ce soit dans la rue et dans la multitude,  
Son fantôme dans l'air danse comme un flambeau  (x2) 

Angel    Charles Baudelaire adapté par  
    Gilles Bessou & Gael Segear 
 
Angel full of joy, do you know the anxiety, 
The shame, the remorse, the sobbing, the trouble, 
And the vague terrors of these awful nights 
That press on the heart like a paper that one crumples ? 
 
To glean, wandering by december « step street », one gets 
lost, and there in those streets of golden bitume, I dreamed … 
 
What will you say tonight, poor lonely soul, 
What will you say my heart, heart withered in the past 
To the very beautiful, to the very good, to the very dear 
Whose divine gaze suddenly flowered you again ? 
 
We will employ our pride to praise her  
Nothing equals the sweetnes of her authority 
Her spiritual flesh has the smell of angels 
And her look covers us with a clothe of light 
 
Angel full of goodness, do you know the hatred, 
Fists tense in the shadow and the tears of venom, 
When revenge devilishly call to arms, 
And becomes the leader of our faculties ? 
Angel full of goodness, do you know the hatred ?  (x2) 
 
To glean, wandering by december « step street », one gets 
lost, and there in those streets of golden bitume, I dreamed … 
I thought about you, to the delicacy of your lit eyes 
With the colors of stars in the sly, stars of goblin lanterns ? 
 
Stained-glass eyes, streetlights that smoke … and the Moon 
? The Moon caresses the star’s heart and my hand the  
hearth of your heart  
Your hair make the minutes bow 
But the bum clock picks the crumbs 
And then one writes « seen somewhere » 
 
Angel full of beauty, do you know the ripples, 
And the fear of aging, and this hideous torment 
To read the secret horror of devotion 
In eyes where long quenched our thirsty eyes ? 
Angel full of beauty, do you know the ripples ? 
 
To glean, wandering by december « step street », one gets 
lost, and there in those streets of golden bitume, I dreamed … 
 
What will you say tonight, poor lonely soul, 
What will you say my heart, heart withered in the past 
To the very beautiful, to the very good, to the very dear 
Whose divine gaze suddenly flowered you again ? 
 
We will employ our pride to praise her  
Nothing equals the sweetnes of her authority 
Her spiritual flesh has the smell of angels 
And her look covers us with a clothe of light 
 
Be it in the night and the solitude 
Be it in the street and the multitude 
Its ghost dances in the air like a torch  (x2) 
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Parfois il parle et dit: 
« Je suis belle, et j'ordonne  
Que pour l'amour de moi vous n'aimiez que le Beau ; 
   Je suis belle, et j'ordonne 
Que pour l'amour de moi vous n'aimiez que le Beau ;  
Je suis l'Ange gardien, la Muse et la Madone » 
 
Ange plein de bonheur, de joie et de lumière, 
Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides,  
Et la peur de vieillir ? 
 
Parfois les années de lumière me reparleront de toi 
De La finesse de tes yeux, la Lune et les étoiles  
Mais moi loin d'eux,  
Je réciterai le destin du serpent triste. 
 

Sometimes it speaks and says : 
« I am beautiful and I command 
That for the sake of me you only love Beauty ;  
   I am beautiful and I command 
That for the sake of me you only love Beauty ; 
I am the guardian Ange, the Muse and the Madonna » 
 
Angel full of happiness, joy, and light, 
Angel full of beauty, do you know the ripples, 
And the fear of aging ? 
 
Sometimes years of light will recall you to me 
Of the delicacy of your eyes, the Moon and the stars 
But me, far from them, 
I will recount the destiny of the sad snake. 
 

  



 15 

Bérénice Roland Fontenier et P. Stern 
 adapté par Gael Segear 
 
Bérénice se mire dans son grand miroir 
La belle est dévêtue, c’est magnifique à voir 
Sa fierté est attisée par la perfection 
De ses formes qui ont toutes mon admiration 
 
Comme chaque soir dans l’ombre des coulisses 
Planqué dans le noir, je regarde l’actrice. 
Comme tous les soirs, l’amour est dans son corps 
Elle y joue pour y croire, elle y croit tellement fort. 
A chaque fin d’histoire, son visage tellement lisse 
Se mettent à pleuvoir les larmes de Bérénice. 
Tous les jours lui devoir d’être précis dans mes efforts 
Je suis l’homme accessoire caché dans le décor. 
 
Et quand pendant l’entracte elle vient me voir 
Fébrile de trac dans sa robe noire 
Son corset détendu réclame mes services 
Mais il m’est défendu d’aimer Bérénice. 
 
Elle sait que je suis caché derrière la porte 
Et s’amuse a se tortiller de telle sorte 
Que je puisse lorgner ses jolis attributs 
Tout en faisant mine de ne m’avoir point vu. 
 
Oubliant ma présence l’espace d’un instant 
Le regard dans le vide, elle s’allonge et s’étend 
Son âme erre dans le dédale de ses pensées 
Et s’y perd aussitôt en se laissant aller. 
 
Et quand pendant l’entracte elle vient me voir 
Fébrile de trac dans sa robe noire 
Son corset détendu réclame mes services 
Mais il m’est défendu d’aimer Bérénice. 
 
Comme chaque soir, j’applaudis sans mesure 
Entre mes accessoires cette reine d’envergure 
Comme tous les soirs, elle sort en riant 
Tellement soulagée après tant d’événements 
Comme chaque soir le public la rappelle 
Même dans le noir ses yeux étincellent 
Puis échappée des feux, un taxi l’attend 
Elle y engouffre ses dieux au bras d’un de ses amants. 
 
De la fente créée par la porte entrouverte 
Elle aperçoit descendante de ses belles mirettes 
Une larme chargée de l’inavouée souffrance 
Que m’apporte une telle existence. 
 
Mais quand pendant l’entracte elle vient me voir 
Fébrile de trac dans sa robe noire 
Son corset détendu réclame mes services 
Mais il m’est défendu d’aimer Bérénice. 
 

Berenice Roland Fontenier et P. Stern 
 adapté par Gael Segear 
 
Berenice gazes at her reflection in her big mirror 
The beautiful is undressed, it is wonderful to look at 
Her pride is enhanced by the perfection 
Of her shapes that all have my admiration 
 
As every night in the shadows backstage 
Hidden in the darkness, I look at the actress. 
As every night love is in her body 
She plays at it to believe in it, and she belives so strong. 
At the end of each play, from her face so smooth 
Start to flow the tears of Berenice. 
Everyday I owe her my accurate efforts 
I am the accessory-man hidden in the scenery. 
 
And when during the intermission she comes see me 
Feverish with stage frigth in her black dress 
Her loosen corset requires my service 
But it is forbidden to me to love Berenice. 
 
She knows that I am hidden behind the door 
And she enjoys to wiggle herself 
So that I can covet her nice attributes 
While pretending not to have seen me. 
 
Forgetting my presence for a short moment 
With a blank look, she lies down and relaxes 
Her soul wandering in the labyrinth of her thoughts 
She gets lost immediately while letting her go. 
 
And when during the intermission she comes see me 
Feverish with stage frigth in her black dress 
Her loosen corset requires my service 
But it is forbidden to me to love Berenice 
 
As every night I applause without moderation 
Between my accessories, this queen of high stature 
As every night she comes out of stage laughing 
So relieved after so many events 
As every night the public calls her back 
Even in the dark her eyes gleam 
Than escaping from the lights, a taxi awaits her 
She rushes in with her gods at the arm of one of her lovers. 
 
From the gap left by the half-open door 
She sees coming out of her beautiful eyes 
A blade loaded with the untold pain 
That such an existence brings to me. 
 
But when during the intermission she comes see me 
Feverish with stage frigth in her black dress 
Her loosen corset requires my service 
But it is forbidden to me to love Berenice. 
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Zorro Juliette Zarka-Gruneisen & Gael Segear 
 
Tuu tuu tuu tuu … 
 
Allo Zorro j'espère que tu n'es pas mort 
Et que tu continues à sauver des gens 
Dis à Superman qu'il ressorte sa cape et ses vieux collants 
J'arriiiiiiiiive ! 
 
Pourquoi les capes et les tapis  
Ne sont ils volant que dans les films ? 
Pourquoi ma fille est cette enfant qui se pose ces questions 
? 
C'est embêtant, c'est embêtant … 
Zorro, répond, si tu existes répond … 
 
Ne m'oblige pas à lui dire que tu n'existes pas, 
Que le ciel de Superman, c'est du papier glacé 
Et qu'ils ne volent ensemble qu'une fois qu'on les a froissés 
Et balancés avec nos rêves 
Trop fort, trop fier, trop con (x2) 
Comme un panier dans la poubelle 
 
Pourquoi les capes et les tapis  
Ne sont ils volant que dans les films ? 
Pourquoi ma fille est cette enfant qui se pose ces questions 
? 
C'est embêtant, c'est embêtant … 
Zorro, répond, si tu existes répond … 
 
Répond ! 
Si tu est vivant, répond ! 
Si tu as besoin d'aide, répond ! 
Si tu es aveugle, répond ! 
Nous pourfendrons le mal jusque dans les ténèbres, 
répond ! 
Si tu es cul-de-jatte, répond ! 
Nous botterons le cul des méchants à ta place, répond ! 
Et signerons d'un Z qui signifie « ZUSTICE », répond ! 
Le derrière de tous les sergents Garcia, répond ! 
Si tu es manchot, répond ! 
Tu destroyera(destrieras) sur nos épaules, répond ! 
Tu as la cape, tu as le masque, répond ! 
Nous serons tes épées plus efficaces qu'une croix, 
répond ! 
Et ferons le bien mieux que le bien lui même, répond ! 
Répond, répond, répond ! 
Mais si tu es sourd … alors c'est embêtant … 
 
Pourquoi les capes et les tapis  
Ne sont ils volant que dans les films ? 
Pourquoi ma fille est cette enfant qui se pose ces questions 
? 
C'est embêtant, c'est embêtant … 
Zorro, répond, répond, répond … 
 
Tu tuu tu tu tuu tuuu … 
Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué 
 

Zorro Juliette Zarka-Gruneisen & Gael Segear 
 
Tuu tuu tuu tuu … 
 
Allo Zorro I hope you are not dead 
And you keep on saving people 
Tell Superman to take out again his cape and his old skin-
tights 
I’m comiiing ! 
 
Why capes and carpets do they fly only in movies ?  
Why is my daughter that child who asks these questions ? 
 
It’s annoying, It’s annoying … 
Zorro, respond, if you do exist, respond … 
 
Don’t force me to tell her that you don’t exist 
That Superman’s sky is just glossy paper 
And that they only fly together after they have been 
crumpled, and thrown away with our dreams 
Too strong, too proud, too jerk  (x2) 
Like a basket in the garbage 
 
Why capes and carpets do they fly only in movies ?  
Why is my daughter that child who asks these questions ? 
 
It’s annoying, It’s annoying … 
 
Zorro, respond, if you do exist, respond … 
 
Respond ! 
If you’re alive, respond ! 
If you need help, respond ! 
If you are blind, respond ! 
We will set about the evil until back in the darkness, 
respond ! 
If you are legless cripple, respond ! 
We will kick the ass of vilains on your behalf, respond ! 
And we’ll sign with a Z that means « ZUSTICE », respond ! 
The bottom of all sergeants Garcia, respond ! 
If you are one-armed, respond ! 
You will fight/ride upon our shoulders, respond ! 
You have the cape, you have the mask, respond ! 
We will be your swords more efficient than a cross, 
respond ! 
And will do the good better than the good itself, respond ! 
Respond, respond, respond ! 
But if you are deaf … then it’s annoying … 
 
Why capes and carpets do they fly only in movies ?  
Why is my daughter that child who asks these questions ? 
 
It’s annoying, It’s annoying … 
 
Zorro, respond, respond, respond … 
 
Tu tuu tu tu tuu tuuu … 
The number you asked for is not assigned anymore 
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Aouh     Emilie Bouruet-Aubertot 
 
Aouh, aouh, viens mon loup 
Je ne bougerai plus d’ici 
J’te ferai sortir de ton lit 
Je ne veux plus être une enfant 
Je veux être une femme sous tes dents 
Aouh, aouh, aime moi à mort 
Aouh, aouh, mord moi si fort 
 
Je veux d’un amour qui me dévore 
Je veux d’un amour sémaphore 
Bien lové au fond de ta cage 
Je vivrai l’amour cannibale 
Je suis déterminée  
Je ne vais plus bouger 
Et je resterai là 
C’est toi qui craqueras 
 
T’ouvriras ta gueule pour m’arracher  | 
d’un coup d’un seul à ce guêpier  |  (x2) 
 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, viens donc mon loup 
Aouh, aouh, viens donc mon loup 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, viens … 
 
Aouh, aouh, aime moi à mort, mord moi si fort,  
aime moi à mort 
Aouh, aouh, aouh … allez viens 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, aime moi à mort, mord moi si fort,  
aime moi à mort 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, oh oui viens 
 

Aouh     Emilie Bouruet-Aubertot 
 
Aouh, aouh, come my pet wolf 
I won’t move from here 
I’ll take you out of your bed 
I don’t want to be a child anymore 
I want to be a woman, under you teeth 
Aouh, aouh, love me to death 
Aouh, aouh, bite me so strong 
 
I want a love that devours me 
I want a love semaphore 
Well installed inside your cage 
I will live cannibal love 
I am determined 
I will not move anymore 
And I will stay there 
You’ll be the first to resign 
 
You’ll open your mouth to take me out  | 
All at once from this hornets’ nest  |  (x2) 
 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, come on my pet wolf 
Aouh, aouh, come on my pet wolf 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, come … 
 
Aouh, aouh, love me to death, bite me so strong,  
love me to death  
Aouh, aouh, aouh … come on 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, love me to death, bite me so strong,  
love me to death  
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, aouh 
Aouh, aouh, oh yeah come 
 

 


