
LE SENTIER DES CASCADES 

Vous lèverez-vous un beau matin  
Au milieu d’un puits de lumière     
Traverserez-vous tous les chemins 
Aller respirer un autre air 

Trouverez-vous le parfait terrain 
Sensé tutoyer l’atmosphère 
Si d’évidence vous ne voyez rien 
Suivez les empreintes dans la terre 

Connaissez-vous le fameux chemin 
Qui mène au sentier des cascades 
Patientez, je vous tendrai la main  
De l’autre côté du rivage 

Trouverez-vous un jour ce chemin 
Un rendez-vous dans les nuages 
La parenthèse d’un quotidien  
Sauvage, si sauvage 

Suivez les lignes, le balisage 
Jusqu’à la fin de la course 
Souhaiteriez-vous d’avantage,   
Aller vous perdre dans la brousse ? 

Montez la corde, les échelles 
Dans les vallées du fleuve roux 
Passez la colline des demoiselles 
Ecoutez l’écho, les secousses 

On longera de vastes forêts     
Veillez à ne pas vous y perdre 
Sachez qu’il n’y a pas de secret 
Qu’un peu de temps qui se révèle 

Enfin, on grimpera au sommet 
Constater que la terre est ronde 
N’oubliez jamais que l’on mène 
Une vie d’instants, de secondes … 



SAIN ET SAUF 

Respirer un peu mieux 
Apprendre à vivre heureux 
Suivre les gens qu’on aime 
Aimer beaucoup quand même 

S’inventer Petit Routard 
Se lancer prendre la barre 
Prendre un ticket pour ailleurs 
Voir si le monde est meilleur 

S’éloigner du circuit 
Etre fort Etre en vie 
Se sentir pousser des ailes 
Monter haut dans le ciel 

S’élancer, ouvrir les yeux 
Courir, se mouver un peu 
Voir si ici ou ailleurs 
Voir si le monde est meilleur 

Patienter jusqu’à l’aurore 
Se souvenir des temps forts 
Se souvenir qu’on est bien 
Qu’on est sauf, qu’on est sain 
Qu’on est quelqu’un de bien 

Naviguer toujours à vue 
Chercher, se perdre de vue 
Ici sentir la fraicheur 
Là-bas faire battre son cœur  

Fuir un peu le pays 
Pour retrouver l’envie 
D’aimer l’autre pour ce qu’il est  
D’aimer les couleurs en vrai 

Pour un jour, ouvrir les yeux 
Bien grand, ouvrir les deux 
Un jour s’inspirer d’ailleurs 
Voir si le monde est meilleur 

Pour un jour, s’ouvrir c’est mieux 
Ne penser qu’aux jours heureux 
Toujours se sentir en vie 
Se dire qu’on est bien ici 



LA CAÏPIRINHA CALLE 
À Buenos Aires ou à Lisbonne 
Dans ton jardin, ta chambre de bonne 
Le temps d’une pause ensoleillée 
Un cessez-le-feu dans ta journée 

Zapper les tracas, les soucis 
Lester le stress de la vie 
Se ressourcer avant tout 
Un bol d’air frais, faire le grand tour 

Je crois bien qu’on en a tous envie 
Je crois bien qu’on en a tous besoin 
Ici on s’enivre et on rit !!! 
Destination dans le refrain 

La Caïpirinha Calle 
Remplie de sourires volés  
De la musique et des parfums 
Des rythmes fous, vivons latins 

La Caïprinha Calle 
Sur le trottoir, l’été 
De la folie jusqu’au matin 
À la Caïpi Calle 

Musica Mambo sur le bitume 
Regarde bien ce que l’on fume 
La vie, la vraie, les moteurs 
« Ayé Hombre » Je suis ailleurs 

Changer d’endroit, changer de têtes 
J’veux voir du monde, j’veux faire la fête 
J’ai bien mon ticket pour ailleurs 
Un ticket pour la bonne humeur 

Et comme ça, pourquoi pas danser 
Et comme ça, pourquoi pas chanter 
Jusqu’au matin, jusqu’à crier !! 
À la Caïpi calle 

Si tu as décidé de rester  
Si tu es là de l’autre côté 
Je t’envoie un peu d’ailleurs 
En décalage, à la bonne heure 

Si tu veux l’air, le renouveler 
Si tu es là de l’autre côté 
Les nouvelles de la calle sont bonnes …  
Alors allons la chanter … 



¡ VENEZ ! 

Allez venez, venez, je vous emmène 
Je vous emmène loin 
Loin de la maison du quartier 
Loin du quotidien 
Venez ! Chévere ! Danser ! 
Danser fait du bien 
Venez-vous déhancher, ça, ça coûte rien ! 

Si le matin est gris, regardez les couleurs 
Si ainsi va la vie, allez, rencontrez des rêveurs 
Se dire qu’il est possible un jour, ensemble, de ne plus avoir peur 
Puis s’évader … 

Vous trouverez au fond de vous 
Beaucoup de vous, un peu de nous, 
La danse pour oublier la peine 
Qui nous porte et qui nous emmène 
En équilibre sur un fil 
2 acrobates qui défilent ! 

 
Pour oublier les balles 
On se prend dans les bras 
Pour oublier la dalle  
On se dit qu’on y croit  

Se dire qu’il est possible un jour, ensemble, de ne plus avoir peur 
Puis s’évader … 
 
On oublie ce qu'il y a dehors  
On oublie que la vie est dure 
Un sourire tatoué sur ton corps   
L'espoir notre futur 

Et si l'espoir n'est plus ... 
Que l'on maudît l'endroit 
Que l’ambiance est tendue !  
La musique est là ! 



UNIVERS 

Grenade Martinique 
Moi les ailes, Toi les iles 
Tomber, tomber en amour du voyage 
Loin de ma ville natale, j’ai plongé 
Dans son univers, Vole mon univers 

Prochain départ pour les Antilles 
Soleil - Mer des Caraïbes 

Vole mon univers 
Dans son univers 

Des nuances, des couleurs 
Sur chaque peau, chaque fleur 
Tombé sous le charme demoiselle 
Rencontrée à Bellefontaine 
Enchanté 

Grenade Martinique 
Moi les ailes, Toi les iles 
Tombé, Orange Monoï, les odeurs 
Qui font battre mon cœur 
Enlacé 

Elle manque - ta main sur ma joue 
Y’a pas de jeu sans nous 
Y’a pas d’enjeu quand on s’en …. 



MARQUISE 

Dites-moi des mots doux à voix basse 
À la place d'en mettre partout 
Faites des phrases à l'allure sensass 
Quelle classe de vous voir à ce rendez-vous 
De vous voir si belle aujourd'hui 
Me fait dire que je suis bien lui … 

Il est l'heure de vous faire la cour 
Fuyez ou gardez votre humeur 
La marquise à l'humour glacé 
Est toujours brûlée par son cœur 
Mademoiselle je suis à vous 
Comme l'étoile à son ciel, j'avoue 

Embrassez moi, s'il vous plaît 
Vos mains autour de mon cou 
Tournez sur vous-même 
Et refixez un rendez-vous 

Mystérieuse sensuelle aux abois 
J'y crois comme pierre précieuse 
Retour à nos premières fois 
Au temps des prières silencieuses 
Ma douce, revenez-là 
Ne partez qu'à l'aube 

Le marchand de sable est entré 
Passager des histoires de femmes 
Je perds donc toute lucidité 
Dans ce palace né chez Orphée 
J'aimerai tant vous revoir 
Refixons-nous un rendez-vous 


