
 

 
 
 

Textes du premier album (2015) 

Le Fruit du bazar  

 

 
 



 
01. Cuistot  

 
Refrain 
Cuistot j’mange que du coeur  
J’en veux des bien saignants  
De toutes les couleurs  
Des tous menus et des bien en chaire très cher faudra que tu te  
Lèves tôt pour m’voir à l’heure  
Sans un verre de Bordeaux  
Sans jouer le bonimenteur  
Monsieur j’croque les parts du gâteau qu’il m’faut  
 
Je vis dans un cartoon  
Où tout l’monde crie la nuit d’un air surpris  
Que le monde tourne  
Je vois des têtes d’ampoules  
Que je côtoie comme les mégots d’leurs jolis mots  
Qui allument la foule  
Assis dans un saloon  
On mange vos coeurs des yeux pique-assiettes amoureux  
On fait qu’les clowns  
 
Refrain  
 
J’suis pas un dur à cuire  
Et je fonds pour une goutte d’humour ou une poitrine qui m’dit bonjour  
J’ai connu pire  
Finir une vie en fanfare  
Sans avoir bu le verre de trop un peu trop tôt  
C’est une belle histoire  
Crois-moi j’ai pas une gueule d’amour  
Mais j’sais jouer des tours pour vous faire croire que j’vaux l’détour  
Qu’on vaut l’détour  
 
Refrain  
 
Mes poumons sont des trompettes  
Le bout de mes doigts, des allumettes  
Mes pulsations cardiaques font des claquettes  
Y’a tout un cabaret dans nos p’tites têtes  
------------------------------------- 
Paroles : Chach'  
Musique : Chach' - Raphaël  
 
Accords :  
- Refrain  
Am7, Gm7, F6, F6/9  
- Couplet  
D7/9, Gm6, Dm7, E*dim  
- Pont doux  
Am7, Gm7, F6, F6/9  
- Pont vif  
G6, Gm7/6, A*dim, D5+  
 



Détails accords :  
Am7 : 5x555x  
Gm7 : 3x333x  
F6 : x3323x  
F6/9 : xx3323  
D7/9 : x54555  
Gm6 : 3x2333  
Dm7 : xx0311  
E*dim : x7878x  
G6 : x55430  
Gm7/6 : x53360  
A*dim : x 12 13 12 13 x  
D5+ : x 12 12 11 11 x 

  



02. Insomnies 
 
Quand j'attends l'éclipse de minuit  
Dans ma caboche ébréchée  
Mais que dame sommeil s'ennuie  
Et refuse de me lâcher  
 
Parce qu'elle n'a qu'une demi-lune  
Comme veilleuse pour cette semaine  
Et qu'elle a peur de n'être qu'une  
Fille dans l'noir qui se promène  
 
Quand j'attends l'éclipse de minuit  
Dans ma caboche ébréchée  
Sur ma couche sans un bruit  
Je vois des moutons passer  
 
Ils me chantent des berceuses  
Des musiques de mon enfance  
Mais rien n'y fait ma penseuse  
Croit que c'est l'heure de la danse  
 
Refrain 
Quand je n'dors pas et que le monde s'éteint je le refais  
Quand je n'dors pas le tic-tac n'a pas plus de fin que d'effet  
Quand je n'dors pas je me tape des heures sup' d'idées nomades  
Quand on n'dort pas on n'attend qu'éclate la dernière tocade  
 
Quand j'attends l'éclipse de minuit  
Dans ma caboche ébréchée  
Je cherche le sens de la vie  
Que j'ai toujours pas trouvé  
 
Je remets tout à l'envers  
Pour en retourner le sens  
Le destin devant derrière  
Se porte comme une autre naissance  
 
Quand j'attends l'éclipse de minuit  
Dans ma caboche ébréchée  
J'vois valser tes bas résilles  
Dans un joli déhanché  
 
Ils élèvent le french cancan  
En font un art délicat  
Qui fait vivre tes rubans  
Dans ces nuits je pense à toi  
 
Refrain  
------------------------------------- 
Paroles et musique : Chach'  
 
Liste accords :  
- Intro + couplets  
Ebm, C#7  
- Pré-chorus  



Bb7, Ebm7, Bb7, Ebm  
- Refrain  
Ebm, F#7, B7, Bb7 (x2)  
Abm6, Ebm6, Abm6, Bb7  
 
Détails accords :  
Ebm : x68876  
C#7 : x46464 
Bb7 : 686766  
Ebm7 : x68676  
F#7 : x9897x  
B7 : 797677  
Abm6 : 4x3444  
Ebm6 : 11 x 10 11 11 11  
E*dim : x7878x  
G6 : x55430  
Gm7/6 : x53360  
A*dim : x 12 13 12 13 x  
D5+ : x 12 12 11 11 x 
 

  



03. Les Autochtones 
 
Ils ont tous dans le cœur  
Une poignée de terre 
Conservée de naissance 
Pour les plus sédentaires 
 
Cette pincée de sol 
Cadeau rudimentaire 
Va forcer à jamais 
Leur esprit à se taire 
 
Refrain 
Mais comment peut-on aimer les voyages 
Quand on n'aime pas les voyageurs ? 
À croire que dans le paysage 
On trace des routes pour passer l'heure 
 
Plantés dans le cerveau 
Leurs drapeaux leurs bannières 
Depuis l'heure du berceau 
Ne laissent plus passer l'air 
 
Privés de toute science 
Et de toutes manières 
Ces bons chiens de faïence 
Voient le monde de travers 
 
Refrain 
 
S'ils viennent du terroir 
Ils traitent en capitales 
Les parisiens notoires 
De cynocéphales 
 
S'ils viennent de la ville 
En haut d'un piédestal 
Ils tiennent pour imbécile 
Le tout-venant rural 
 
Moi qui suis le témoin 
De ces moeurs ordurières 
Moi qui ai porté loin 
Mon âme aventurière 
 
Je voudrais tant ôter 
Leurs drapeaux leurs bannières 
Pour mieux les replanter 
Au fond de leur derrière 
 
Refrain 
------------------------------------- 
Paroles et musique : Chach' 
 
Liste accords :  



- Couplet Fm, Bb, Bbm6, C7 
- Refrain Eb7+9, Fm6, C7*, Fm6 - C7/C - G#7 - D7dim 
 
Détails accords : 
Fm    : x 8 10 10 9 8 
Bb    : 688766 
Bbm6  : 6x5666 
C7    : 8 10 8 9 11 8 
Eb7+9 : x76777 
Fm6   : 1x0111 
C7*   : x32310 
C7/C  : 3x231x 
G#7   : 4x454x 
D7dim : 567575 
  



04. Quand on revient 
 
Quand on revient d'un plus loin 
On revoit l'avenir 
Des anecdotes en plein 
Dans le coin du sourire 
 
Est-ce que vous avez l'heure 
Monsieur de mon pays ? 
J'ai dû la perdre en l'air 
En volant vers Paris 
 
Refrain 
Eh ! On peut revenir de tout 
Sans être parti très loin 
On peut revenir de loin 
Sans être parti du tout 
 
C'est à la brune que je 
Prends mon soir de retour 
Comme on retombe amoureux 
De la tombée du jour 
 
Pas besoin de la Lune 
Pour éclairer l'adresse 
Et les rubans d'bitume 
Dont j'ai paré ma jeunesse 
 
Refrain 
 
Toutes les sirènes de la ville 
Braillent ce que j'ai fui 
Mais de retour d'exil 
Elles m'rappellent qui je suis 
 
J'ai appris de là-bas 
Ça m'a pris un temps fou 
Que si l'monde n'attend pas 
J'veux l'rater avec vous 
 
Refrain 
------------------------------------- 
Paroles et musique : Chach' 
 
Liste accords : 
- Couplets Bm, A7 
- Pré-refrain instrumental Bm, Eaug, F#aug, F#aug+4 
- Refrains Bm, G7 
 
Détails accords : 
Bm    : 799777 
A7    : x 12 11 12 10 0 
Eaug  : x678xx 
F#aug : x 10 11 12 x  x 
F#aug4: x 10 11 11 12 x 
G7    : x 10 9  10 8  x 



05. D'abord les copains 
 
Quand certains partent c’est toujours pour mieux rev’nir 
Et me parler des beaux jours qui poussent dans les promenades des autres mondes 
Les soirs chagrins ils ont quelque chose à dire 
Ils me parlent d'amour d'un air voyou pendant qu'j'me grille une blonde 
 
C’est la vie qu'on entend claquer sous leur langue 
Entre deux pistaches quand ils se bidonnent pour un rien dans un bistrot 
Ils font les marioles même quand la terre tangue 
Et toujours une dernière blague juste avant d'remettre le cœur sur l'carreau 
 
Refrain 
Ça vous brûle les yeux de les voir faire les singes 
S'donner pour les adieux des noms d'oiseaux de passage 
Ça vous met à l'envers d'les voir se cogner dans l'dos 
Parce qu'ils sont bien trop fiers pour dire qu'ils s'aiment tout haut 
 
Oh quand ils swinguent ils savent y mettre du sel 
Ils ont le goût de la nuit et connaissent toutes les recettes des bacchantes 
Le bois chauffe sous les claques de leurs semelles 
Qui vous tapent des chansons et sonnent comme une invite à la charmante 
 
Ils gigotent comme des diables qui connaissent l'heure 
De la fin de nos jours et brûlent leurs derniers feux pour qui veut bien 
Ils iront tous vous payer une liqueur 
Et se tordre une dernière fois avant d's'en aller perdre le goût du pain 
 
Refrain 
----------------------------------------------- 
Musique : Chach’, Nine et Raphaël 
Paroles : Chach' 
 
Liste accords :  
- Couplet  Em, G, B7, C7-D7 (x2) 
                  G, D, C, G-F# 
                  Em, G, B7, C7-D7 (x2) 
     Em 
- Refrain   Em*, D*, G*, B* 
- Pont       Em6, Am6/9, C7+, B7aug-E7aug 
      Em7, Dm7, C#7, F7M+, G+ 
   (même grille quand le tempo s'accélère avant le refrain) 
 
Détails accords : 
Em   : 022000 
G    : 320033 
B7+  : x21212 
C7   : x32310 
D7   : x5453x 
F#   : 244322 
Em*  : x79987 
D*   : x57775 
G*   : 355433 
B*   : 799877 
Em6  : xx7767 
Am6/9: xx7577 



C7+  : x45353 
B7aug: x34242 
E7aug: xx4545 
Em7  : x79787 
Dm7  : x57565 
C#7  : xx3421 
F7M+ : xx4555 
G+   : xx5443 
  



06. La Conjuration 
 
Je passai tant de temps paisible 
À nourrir mon cerveau fécond 
À tout lire même la Bible 
Quel travail que l’érudition 
 
De cette vie méditative 
Ma mère un matin m’extirpa 
« Rentre donc dans la vie active 
Cria-t-elle, ou sors de chez moi » 
 
Quand éclatera le génie 
Que révélera ma grande oeuvre 
Si l’on me sort ainsi du lit 
Avec de si basses manoeuvres ? 
 
Les Descartes, Céline ou Gide 
Ont-ils jamais souillé leurs mains ? 
Mère le chantage est perfide 
Même s’il faut gagner son pain 
 
Refrain 
C’est la conjuration des cons 
Ignorants de leur ignorance 
L’Histoire me donnera raison 
Les grands esprits ont de l’avance 
 
Je partis me mettre au service 
D’un sombre rédacteur en chef 
Dont le canard bourré de vices 
Manquait d’une plume et de relief 
 
« Ici on écrit sur le sable » 
Me dit d’emblée cet illettré 
Aucune envie de jouer au scrabble 
Je vis pour la postérité 
 
Refrain 
 
Lassé de ces folliculaires 
Je filai à l’usine du coin 
Fréquenter enfin le repère 
Des fameux forçats de la faim 
 
Je chômai pour les éduquer 
Leur fis des lectures à haute voix 
Le patron avait ses idées 
Et après trois jours me vira 
 
Refrain 
 
Ma génitrice en catastrophe 
Me fit embaucher comme commis 
Dans une boutique d’étoffes 
Où le bon goût était l’ennemi 



 
Mais à sans cesse me moquer 
De la cécité des chalands 
On m’invita à réviser 
L’esthétique dans mon logement 
 
Refrain 
 
Le travail c’est de la débauche 
La plaie des classes qui boivent dit-on 
Moi je ne bois que les ébauches 
De mon oeuvre qui donnera le ton 
 
Ma mère daigna me reprendre 
Admis mon génie atypique 
Et je pus enfin me détendre 
Face aux perversions cathodiques 
 
Refrain 
 
------------------------- 
Paroles : Nine 
Musique : Raphaël 
 
  



08. Son Petit cœur en miettes 
 
Elle voulait voler sans plume 
Oui mais sans plume on n'vole que des pommes 
Elle partait courir les rues la bouche en cœur 
Oui mais dans les rues ça ne pousse pas les p’tites fleurs 
 
Elle valait bien quelques fortunes 
Elle savait sourire aux hommes 
Mais ses sourires elle les vendait pas ni ses caresses 
C’est con car quand elle s’penche ses seins t’font d’belles promesses 
 
Refrain 
Son petit cœur en miettes 
N’attend plus que les oiseaux 
Posé au bord de la fenêtre 
Qu’ils le picorent et l’emmènent voler plus haut 
 
Les marguerites dans Babylone 
Sont bien trop p’tites pour tenir tête aux hommes 
On les salue, on les salit, on les laisse à l’eau 
Et pour quelques sous elles finissent en morceau 
 
Pour un jeune homme à la belle trogne 
Elle a troqué ses bottines contre du rhum 
Il l’a aimée l’temps d’une bouteille et d’un peu d’bonheur 
Maintenant elle est seule, fanée et pieds nus pour vendre ses fleurs 
 
Refrain 
 
Y’a de vieux sourires qui clopinent dans les rues 
On peut les voir courir comme des souvenirs encore tous nus 
Ce sont les siens qui hantent la ville 
Et servent de chiens de garde et gardent les imbéciles 
Celles qui comme elles croiront s’en tirer 
En étant belle avec de belles idées 
 
Son petit cœur en miettes 
N’attend plus les oiseaux 
Posé au bord de la fenêtre 
Ils le picorent et l’emmènent voler là-haut 
------------------------------------- 
Paroles et musique : Chach' 
 
Liste accords :  
- Couplets | F, A#m | F, A#m | D Daug-C F | F#7 F7 A#m | 
- Refrains | G# A#m G# C# | G# A#m F#7 F A#m | 
- Break trompette | G# A#m G# C# | F7 A#m C7 F | 
- Pont reggae | A#m F7 | A#m F7 | Ebm A#m | Ebm A#m | F7 A#m | F7 A#m | 
  



09. Belle échappée 
 
C'est en jouant la fille de l'air 
Que nous avons perdu la Terre 
Dans une corbeille sous bulle de gaz 
La boussole braquée sur Pégase 
 
Faut être colorié du bocal 
Pour chasser l'grand Nord vertical 
Comme des papillons sans scaphandre 
Qui manquent pas d'air pour se défendre 
 
Trois faux pirates dans un ballon 
Plièrent bagages et pantalons 
Par la fenêtre du dernier acte 
Sur un coup d'tête et de théâtre 
 
Pour être moussaillons du ciel 
On quitta nos frères de Babel 
Il en fallait du caractère 
Pour oser percer l'atmosphère 
 
Une fois aux confins du monde 
On respirait l'ultime seconde 
Se disant « c'est après qu'on meurt » 
Mais tout ça c'était des rumeurs 
 
Refrain 
 
Première escale sur les plaines 
De l'ancien désert de Sélène 
On a dormi dans le drapeau 
De ceux d'avant pour s'tenir chaud 
 
Repartis pour tailler bavette 
Avec les femmes d'autres planètes 
Les vieux chercheurs disent qu'y en a pas 
Mais nous on est beaux et sympas 
 
Refrain 
--------------------- 
Paroles : Chach’ 
Musique : Nine 
 
Liste accords : 
- Couplets 
D7  Gm7   Ebmaj7   C-9 
D7   Bbmaj7   Gm7   A7+5 
D7   Gm7   Ebmaj7   C-9 
D7   C-7   Bbmaj7   A7 
 
- 1er/3e refrain 
Gm7   Gm7/F   Eb7/F   D7 
Gm7   C9sus4   Bbmaj7   D7 
Gm7   Gm7/F   Eb7   D7 C-9 Bbmaj7 A7 



 
- 2e refrain 
Gm7   Gm7/F   Eb7/F   D7 
Gm7   C9sus4   Bbmaj7   D7 
Gm7   Gm7/F   Eb7/F   D7 B-11 E-7b5 A7 
 
- Pont doux 
Dmaj7   Dmaj9   Dmaj7   Gmaj7 
Dmaj7   E-7b5   A7   Dmaj7 
Dmaj7   Dmaj9 Dmaj7   Gmaj7   (x2) 
 
- Solo trompette : 
Dmaj7   Dmaj9   Dmaj7   Gmaj7 
Dmaj7   E-7b5   A7   Dmaj7 
Dmaj7   Dmaj9   Dmaj7   Gmaj7   (x2) 
B-9   E-6/9   B-9   A7+5 
Dmaj7   Dmaj9   Dmaj7   Gmaj7 
Dmaj7   Dmaj9   Dmaj7   G-7 
 
- Pont vif : 
G-7   G-7/F   Eb7   D7 
 
Liste accords (guit drop D) : 
D7 : x x 0 2 1 2 
G-7 : 5 x 3 3 3 x 
Ebmaj7 : 1 x 1 3 3 3 
C-9 : x 3 1 3 3 x 
Bbmaj7 : x 1 3 2 3 x 
A7+5 : x 0 5 6 6 x 
G-7/F : 3 x 3 3 3 x 
Eb7/F : 3 x x 3 2 3 
C9sus4 : x 3 3 3 3 x 
B-11 : x 2 0 2 2 0 
E-7b5 : 2 x 2 3 3 3 
Dmaj7 : 0 x 4 2 2 2 
Dmaj9 : 0 x 2 2 2 
Gmaj7 : 0 x 5 4 3 2 
B-9 : x 2 0 2 2 x 
E-6/9 : 2 x 2 0 2 2  



10. La Vie buissonnière 
 
On n’dit pas au soleil plus de soleil 
On n’dit pas à la pluie moins de pluie 
On n'troque pas le gros temps pour un printemps 
On remonte pas les bretelles du temps 
 
Pourquoi l'ciel qui n'en fait qu'à sa tête 
Serait l'seul à faire le clown sur ma planète 
On l'regarde, on l’maudit, on le courtise 
Mais il s'en fout, il est là et il improvise 
 
Refrain 
Faisons la vie buissonnière 
On rattrapera son cours demain 
Bazardons notre cœur en l’air 
Jouons à qui tirera l'plus loin 
 
Si c’est un train sans arrêt sautons en marche 
Allons voir si la Cybèle se cache 
On déboulera si loin et sans qu’on l’sache 
On aura l’temps de s'voir pousser les barbes et les moustaches 
 
Encore plus loin encore plus loin 
Tout repoussera mieux dans nos mains 
Des jolies choses des jolies choses 
Qu'on pensait pas faire aussi bien 
 
Refrain 
------------------------------------ 
Paroles et musique : Chach' 
 
Liste accords :  
- Couplet F#m, A, C#7, C#7 
- Refrain D, C#, F#m, B-C#, D 
 
Détails accords : 
F#m   : 244222 
A     : 577655 
C#7   : x46464 
D     : x57775 
C#    : x46664 
B     : x24442 
  



11. Le Ramoneur 
 
J’avais les pognes pleines de suie 
À ramoner leurs petits ennuis 
Les jambes à jour la têt' dans l'soir 
Orientée plein ciel dans ce couloir 
 
J’escaladais toutes ces longu's-vues 
D'où je r’gardais passer les nues 
Certains préfèrent accrocher des photos 
Mais moi j'emmenais mon ciel au boulot 
 
Refrain 
Dans l’antichambre des nuages 
L’horlog' mélang' jour et nuit 
Y'a des hommes gris perdant leur âge 
Qui font ça pour gagner leur vie 
 
Assis sur leur toit j’n'étais que moi 
Pourtant là-haut j'étais un peu roi 
Élu par les vents et les courants d'air 
Qui caressent ceux qui les laiss' faire 
 
Trône de brique surplombant la ville 
Beauté de béton au pouvoir de Sybille 
J'faisais ricocher une dernière prière 
Puis j'reprenais l'turbin et un' gorgée d'bière 
 
Refrain 
 
Depuis qu'Paris veut arrêter d'fumer 
Certains dans l'métier se sont mis à chaumer 
La terr' de mon talent s'est retrouvée minée 
Quand ils ont déclaré la guerre aux cheminées 
 
Adieu Paris, populos et bourgeois 
Je m'suis fait la mall' pour trouver d'autres joies 
Sur les tuiles d'autres patelins 
Sans jamais oublier les toits d'où j'viens 
 
Refrain 
------------------------------------- 
Paroles : Chach’ 
Musique : Nine 
 
Liste Accords : 
- Couplets 
D7#9   A-7   G-6   Bb7 C7 
- Refrain 
D7#9   G-6 
- Pont 
D-9   G7 (13) 
 
Détails accords : 
D7#9 : x 5 4 5 6 x 
A-7 : 5 x 5 5 5 x 



G-6 : 3 x 2 3 3 x 
Bb7 : x 1 3 1 3 1 
C7 : x 3 5 3 5 3 
D-7 : x 5 3 5 5 x 
G7 (13) : 3 x 3 4 5 x 
  



12. Nuit matinale 
 
17 h du matin déjà 
J’lève la tête en l’air 
Le corps ancré dans mon lit 
Bien décidé à pas l’lâcher 
Encore quelques nuages flottent devant mon nez 
Dessus des filles en forme d’oreillers 
Traînent des pieds pour pas rentrer s’coucher 
 
Refrain 
Mais ce soir comme chaque soir 
On passera par-dessus bord de la galère 
Ce soir dans nos guitares 
Y’aura à boire pour toute la mer 
Le monde à nos pieds tout à l’envers 
On en profitera pour l’refaire 
Main dans la main bière contre bière 
On va dire un mot à la misère 
 
Une p’tite souris m’a laissé un cadeau 
Elle a dû s’planter d’chambre ou d’immeuble 
J’ai toutes mes dents depuis bien longtemps 
C’est l’mot d’une femme qui partage ma vie 
Depuis une semaine et demie déjà 
C’est tout c’qu’elle m’a laissé 
Une lettre de nous au passé 
Et la musique de notre nuit sur mes draps 
 
Refrain 
--------------------------------------- 
Paroles et musique : Raphaël 
  



13. Les Artisans 
 
Des mains qui sentent 
Le vieux charbon 
Même sous les flammes de Dante 
Ils tiennent bon 
 
Ils n’ont même pas un drapeau 
Qui affiche leurs couleurs 
Tous ceux qui rendent beau 
Les vies où l’on demeure 
 
Des mains qui sentent 
Le bon terreau 
Même sous la pluie qui chante 
S’érode leur peau 
 
Les tableaux qui nous décorent 
Devraient leur faire honneur 
À ceux qui donnent de leur corps 
Pour faire pousser des fleurs 
 
Refrain 
De l’or au bout des doigts 
Et tous les arts dans la tête 
Partir d’un bout de bois 
Rebâtir une vielle forêt en fête 
Partir d’un bout de coeur qui reste 
Et modeler de nouvelles amourettes 
Les artisans sont partisans 
D’un paradis du bon vieux temps 
 
Des mains qui sentent 
La fleur de lys 
Arrosées pour l’étreinte 
D’âmes complices 
 
Ils ont bien du courage 
D’aimer à chaque fois 
Ceux qui en amour voyagent 
Les amoureux maladroits 
 
Des mains qui sentent 
Le chérubin 
Quatre bras qui l’alimentent 
Lui donnent le bain 
 
C’est en s’donnant la main 
Qu’ils fabriquèrent une vie 
Peut-être celle du prochain 
Qui la donnera lui aussi 
 
Refrain 
 
Des mains qui vous emportent 
À grands coups de croches 



Les dix doigts qui arpentent 
En note le manche 
 
Ce n’est pas une vie facile 
S’époumoner contre le vent 
Y n’suffit pas d’un battement d’cils 
Pour faire sourire les gens 
 
Des mains qui se chantent 
Toutes les langues en même temps 
Elles sont comme de belles passantes 
Chaque rue les attend 
 
Des étrangères 
Que tout l’monde comprendrait 
Sur l’plus intello des airs 
Que même les cons prendraient 
 
Refrain 
------------------------------------------------- 
Paroles : Chach' 
Musique : Chach' - Nine 
 
Accords :  
- Couplets  
C#m, E6, Eb7, G#7 
- Refrain  
F#m, C#m, G#7, C#m 
F#m, C#m, Eb7, G#7 
B, C#m, Eb7, G#7 
B, C#m, G#7, C#m 
 


