
+
Tr

ad
uc

tio
ns

fra
nç

ai
se

s



Je parle souvent de ma solitude lors de la création de cet album, mais je ne voudrais
surtout pas oublier d'exprimer toute ma gratitude envers les quelques personnes qui ont
osé prendre le chemin jusquà chez moi et qui m'ont fait l'honneur de contribuer à ce projet.

Un très grand merci à :

Hervé Guy et son harmonica bien sale et tordu comme je les aime sur "You & Me", et à
mes Amies de très longue date : Saholy Diamondra et Véro LePrêtre pour leurs très joyeux
et sexy Oooh Ooohs sur cette même chanson.

A mes chères Bernadette Mouillerac et Muriel Erdödy d'avoir embellit respectivement "The
Power of Song" et "Looking For A Saviour" avec leurs voix inoubliables.

Et à ma merveilleuse assistante et inspiration Lily Stoner pour ses vocalises magiques sur
"Wishes".

Après toute cette création, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer le très enthousiaste
Fredéric Dosne qui a accepté de faire le mastering dans son Studio 27 et que je remercie
infiniment pour son écoute et sa patience.

Et puis MERCI à VOUS qui prenez le temps d'écouter et de lire tout ça !

I often speak of the state of solitude in which I created this album, but in no way would I
want to forget to express my deepest gratitude toward those people who dared to venture
out to my place and give me the honor of contributing to this project.

Many thanks to :

Hervé Guy and his perfectly twisted and dirty harmonica on "You & Me", and my "old"
friends Saholy Diamondra and Véro LePrêtre for their very joyful and sexy ooh ooohs on
this same song.

My dear Bernadette Mouillerac and Muriel Erdödy for having respectively embellished
"The Power Of Song" and "Looking For A Saviour" with their unforgettable voices.

And my wonderful assistant and precious inspiration: Lily Stoner for her magical vocalizing
on "Wishes"

After creating all this, I had the great pleasure of meeting the extremely enthusiastic
Fréderic Dosne who accepted to do the mastering in his Studio 27 and who I thank so
much for his attention and patience.

And finally, THANK YOU to yYOUwho are taking time to listen and read all this !
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*Je suis bilingue mais je ne suis pas vraiment traducteur, donc j'ai fait une
traduction plutôt brût des paroles des chansons...en espérant quand même
aider à la compréhension ;-)
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(Sam Stoner)

Seems like all the people they got rabies
Biting everything and everyone
Shredding up the truth throughout the ages
And still today
Ripping up the fun

Looks like all the bad ones they made babies
Breeding like the rats that spread the plague
Sharpening their blades and caging ladies
It’s all the rage
And I’m afraid

How can we make those smiles return?
Just float on by
And live your life
How can we make our own tide turn?
Just float on by
And love your life
Love your life

Seems like all the teachers they got lazy
Forgot to show the kids the other side
Atomic thugs meet demons from the iron ages
And all the fools along for the ride

How can we make those smiles return?
Just float on by
And live your life
Go take a shower while the fires burn
Just float on by
And love your life
Love your life

Seems like all the people they got rabies
Try hard to not get bitten if you can



We’re gonna make it
We’re gonna quake it
Nothing’s ever gonna be so cool
We’ll break their sacred
And fuck the hatred
We’re riding rainbows through Kabul
Riding rainbows through Kabul
Yeah!

Afghan Stan dancing hand in hand
With a pretty ex-taliban
On their rainbow float in his latest post
Our new heroes on Instagram
And they’re proud
And they’re riding on
And we’re loud
All singing this song

We’re gonna make it
They’ll never break it
Nothing’s ever gonna be so cool
We’re getting naked
Everybody shake it
We’re riding rainbows through Kabul

We’re gonna make it
We’re gonna quake it
Nothing’s ever gonna be so cool
We’ll break the sacred
And fuck the hatred
We’re riding rainbows through Kabul
Riding rainbows through Kabul
Riding rainbows through Kabul
Yeah!

(Sam Stoner)

Afghan Stan, Afghan Stan
Ain’t no friend of the Taliban
Afghan Stan, Afghan Stan
Is the prettiest woman-man
And he’s proud
And she’s marching on

Afghan Stan called up all his fans
And she said “here’s what we’re gonna do:
Gonna take our pride
Through the streets we’ll ride
I swear I got the perfect plan
Yeah we’re proud
And we’re marching on!“

We’re gonna make it
We’re gonna quake it
Nothing’s ever gonna be so cool
We’re getting naked
Everybody shake it
We’re riding rainbows through Kabul
Riding rainbows through Kabul
Yeah!

They all went down town, spread the news
around
Of free food for the Allah-men
Those thick black beards,
Were hiding hungry mouths
That would open for anything
They would soon be devouring their future

As everybody knows
That’s where the good stuff grows
So they spiked every cake they made
Turning gun men into fun men now
Stripping them down for parade
Just watch’em shavin’ those cavemen baby

AFGHAN STAN



(Sam Stoner)

Come to me
Forget about the distance and the frontiers
Come to me
Remember how we ran beside the roe deer
Just wild and weird
Stripped of all our fears

Hand in hand and heart in heart
We'll ride the weather
Hand in hand and heart in heart
We'll fly together
Hand in hand and heart in heart
We are wired together
We are fire together

Run to me
Forget about the monsters and the devil men
Swim to me
Remember how the river was our best friend
Holding us tight
In her water and light

Hand in hand and heart in heart
We'll ride the weather
Hand in hand and heart in heart
We'll fly together
Hand in hand and heart in heart
We are wired together
We are fire together

The deer run,
The sun quakes
The kingfisher smiles

Hand in hand and heart in heart
We'll ride the weather
Hand in hand and heart in heart
We'll fly together
Hand in hand and heart in heart
We are wired together
We are wild forever
We are fire together

Hand in hand and heart in heart

HEART IN HEART



(Sam Stoner)

We nearly were together you know
A few steps away from sharing it all
It was nearly forever you know
Until that bitch Reality
Slapped us so viciously

That’s what makes me so mad you know
To see it streaming from our hearts right out the door
And I’m so angry-sad you know
Watching it evaporate
Up into outer space

What a waste of love
What a waste of love
We got a taste
Came face to face
With all the dreams we chased
Then bang!
What a waste of love

Do you think the world will recycle it?
Turn it into some of that sustainable shit
That crawls right out of your screen on Green T V
Renewable energy
Even though we love so chemically?

Could we just pass it on to replace all that hate?
Or convert it to some kind of new food for all
Or will they bury it like nuclear waste
To save humanity
From our insanity?

What a waste of love
What a waste of love
We got a taste
Came face to face
With all the dreams we chased
Then bang!
What a waste of love

Will it sit one day on the shelf
Of a second hand store?
Staring out the window into space
Waiting for us to call
Waiting for us to call...

What a waste of love…

A WASTE OF LOVE
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(Sam Stoner)

Her patience running thin
While she lays and waits for him
To do what he's doing and get it done
Before she goes to sleep

To forget her solitude
To forget the lack of care
That floods back to her each time he wants
And takes but doesn't share

And she's still waiting for him
To make her satisfied
And she's still waiting for him
To wonder why she cries
And she's still waiting for him to try to understand
And she's still waiting
And praying as hard as she can
For a tender man

She feels all folded up and cold
Cos she's got no hand to hold
It ain't easy to feel alive when you feel like
Your body's just been sold

Then she reads in magazines
That you've gotta talk about these things
But when she tries he just replies with a shrug
Or a kiss from a fist that stings

And she's still waiting for him
To make her satisfied
And she's still waiting for him
To wonder why she cries
And she's still waiting for him to try to understand
And she's still waiting
And praying as hard as she can
For a tender man

And she's still waiting
But for how long ?

TENDER MAN



(Sam Stoner)

The girl on the plane looked alright
She had the rarest eyes
I was sitting next to her
As we climbed into the sky
She turned and leaned right over me
To look out of the window
Then she started saying things
I couldn't quite make out
But I thought she said :

"We're gonna live forever
We're gonna live forever
We're gonna live forever
We're gonna live forever”

She looked down at the world and smiled
While I wondered if she was all there
Then she took my hands in hers
Just like a mother would take a child's
She said : "Can you see them all
Dropping like flies around us,
falling like leaves in the autumn wind,
But not us because

“We're gonna live forever
We're gonna live forever
We're gonna live forever
We're gonna live forever"

The plane started spinning
as we cut up the clouds
But I felt too calm to cry out loud
I turned round and saw
Three hundred smiling faces
And they were singing :

“We're gonna live forever
We're gonna live forever
We're gonna live forever
We're gonna live forever"

THE IMMORTALS



(Sam Stoner)
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This is the way I live
This is the way I love
This is the way I live
This is the way I love

Check out if it's for you
Or should you get up and move on
Tap your toe to my beat now
To see if I'm singing the right song

Cos this is the way I live
This is the way I love
This is the way I live
This is the way I love

Open your hands and feel
Is this the right texture for you?
These arms are not cage bars
They could never possess you

Cos this is the way I live
This is the way I love
This is the way I live
This is the way I love

If jealousy is your juice
Then please don’t bleed it on me
I’ll give you the moon and all my care
If only you’d dare to taste the freedom

All my friends are wild animals
No complications there
All my friends are wild animals
And they make their nests in my hair
All my friends are wild animals
No complications there
All my friends are wild animals
And they make their nests in my hair

This is the way I live
This is the way I love
This is the way I live
This is the way I love

THE WAY I LIVE,
THE WAY I LOVE
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(Sam Stoner)



THE POWER OF SONG
(Sam Stoner)

A little song can rise up inside of you
Just like a sun lighting up a brighter you
It can become the soundtrack to all you do
It feels so good
You feel alive again

Give it all you can
And let all that sound surround you
Fill it full of love
And let it glow all around you
You can give it wings
And watch it rise high as eagles
You’ve just gotta sing
And push it on out to freedom
The power of song, let it flow

A little song can shake out that doubt in you
A simple verse and chorus can help you through
The toughest times
You just need to tune into
What makes you feel good
Sing it out loud again

Give it all you can
And let all that sound surround you
Fill it full of love
And let it glow all around you
You can give it wings
And watch it rise high as eagles
You’ve just gotta sing
And push it on out to freedom
The power of song, watch it glow

It ricochets all over the universe and fills each
Empty purse with pure sound and it stretches out
Melodious arms around us for free
From me to you and you to me
A real tune boomerang ….
For every child, woman and man
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(Sam Stoner)

Laughter-less world it was
’til your perfume blew in
Barefoot and jasmin smiles
There’s nothing more soothing
Than breathing in that haze
That follows you around
No reason to behave
Your crazy waves
Are sweeping me out of bounds

You’re my little summer, my heat wave
Firing up the colours on my dark days
You’re my little summer, and my heart’s cravin’
Promise me you never will behave

The winds attack my flame
Then down pours all that pain
To do what it does best
Beats out the heat that's left
The seasons they come and go
The freezing breezes blow
But they ain’t enough to drain the colours
From the sweetest of all rainbows

You’re my little summer, my heat wave
Firing up the colours on my dark days
You’re my little summer, and my heart’s dazed
Promise me you never will behave

You’re my little summer, my heat wave
Naked flame a dancin’ around my cave
Your my little summer and I’m your slave
I’d drink up the water in which you bathe

You’re my little summer, and my heart’s cravin'
Promise me you never will behave

MY LITTLE SUMMER



(Sam Stoner)

You're running naked through my brain
This link is sacred but with no gods
And no chains

I don't just love you, I live you
I breathe you
Yes I live you
I don't just love you
If you cut me, I bleed you
I live you

You're rare as turtles in my brain
Migrating through me
Maybe you’ll come back again one day

I don't just love you, I live you
I receive you, yes I dream you
I don't just love you, I live you
And believe you
I live you

I don't just love you, I live you
I breathe you yes I live you
I don't just love you
If you cut me, I bleed you
I live you

Maybe you’ll come
Back again one day

I don't just love you, I live you
I receive you yes I dream you
I don't just love you, I live you
And believe you
I live you

I don't just love you I live you
I breathe you yes I live you
I don't just love you
If you cut me, I bleed you
I live you

I LIVE YOU



(Sam Stoner)

Alice lay tripping in the back of my car
Dreaming of a saveur
Ronnie red books about the planets and stars
And wondered how to save her

Shrivelled men in Rome who've forgotten how to bone
Saying “lovers use no rubbers”
Preaching loving genocide from North to South
To all their brainless brothers

They were looking for a saviour, hoping he’d come
Make successes out of failures
You go looking for a saviour when life tastes too bad
And you need a change of flavour

Forest full of trees shakin’ at the knees
Scared of all it’s neighbours
Who never said thank you and they never said please
And did no one any favours

They were looking for a saviour, hoping he’d come
Make successes out of failures
You go looking for a saviour when life tastes too bad
And you need a change of flavour
They were looking for a saveur, hoping he’d come
With a new chip to upgrade you
Ain’t that crazy baby, danger !
Look to yourself
‘Cos no one’s gonna save you

Mormonic-devil witnesses with straight-jacket minds
Were bangin’ on my front door
Missionary terrorists their god left behind
On some prehistoric sea shore

They were looking for something they’ll never find

They were looking for a saviour …

LOOKING FOR A SAVIOUR
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(Sam Stoner)

From the candle lit liquid cocoons
To the tasty evening perfumes
And always so much care
I could breath it in the air
And we”re sending smiles the moon

And my wishes aren’t just for your birthday
They’re for every second that you live
For the care that you share all around you
Thanking you for all that you give
I thank you for all that you give

From the spring time peaceful forest walks
To all the laughs and all the lakeside talks
A crazy cuckoo calls
And the loving trees stand tall
As the moment kidnaps all our thoughts

And my wishes aren’t just for your birthday
They’re for every second that you live
For the care that you share all around you
Thanking you for all that you give
I thank you for all that you give

From the candle lit liquid cocoons
To the tasty evening perfumes
And always so much care
I could breath it in the air
And we’re sending smiles the moon

And my wishes aren’t just for your birthday
They’re for every second that you live
For the care that you share all around you
Thanking you for all that you give
I thank you for all that you give

WISHES
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(Sam Stoner)

On dirait que tous les gens ont attrapés la rage
Ils sont en train de tout mordre
Et de déchiqueter la vérité à travers les âges
Et encore aujourd’hui,
Ils déchirent tout l’amusement

On dirait que tous les mauvais ont fait des bébés
Se reproduisant comme les rats qui répandent la peste
Ils aiguisent leurs lames et encagent les dames
C’est à la mode
Et moi j’ai peur

Comment faire revenir nos sourires ?
Il suffit de flotter au dessus
Et de vivre ta vie
Comment faire pour renverser la vapeur ?
Il suffit de flotter au dessus
Et d’aimer ta vie
Aimer ta vie

On dirait que tous les professeurs sont devenus paresseux
Ont oubliés de montrer aux gosses l’autre côté des choses
Des voyous atomiques rencontrent des démons de l’âge de fer
Et voilà tous les idiots qui suivent

Comment faire revenir nos sourires ?
Il suffit de flotter au dessus
Et de vivre ta vie
Va prendre une douche pendant que les feux brûlent
Il suffit de flotter au dessus
Et d’aimer ta vie
Aimer ta vie

On dirait que tous les gens ont attrapés la rage
Si tu peux, essaie de ne pas te faire mordre.



(Sam Stoner)

Afghan Stan, Afghan Stan
N’est pas l’ami.e des Talibans
Afghan Stan, Afghan Stan
Est la plus belle des femmes-hommes
Et il en est fier
Et elle avance

Afghan Stan appelle tous ses fans
Et elle dit : “voici ce qu’on va faire :
On va circuler fièrement dans toutes les rues
Je vous jure, j’ai trouvé le plan parfait
Oui on est fier et on avance!”

On va y arriver
On va tout faire trembler
Rien ne sera jamais aussi cool que ça
On se dénude
Tout le monde se secoue
Sur nos chars arc-en-ciel à travers Kaboul
Yeah !

Ils sont tous partis en ville pour répandre la
nouvelle:
De la bouffe gratuite pour les hommes d’Allah
Leurs grosses barbes noires
Cachaient des bouches affamées
Qui ouvriraient pour n’importe quoi
Bientôt ils vont dévorer leur avenir

Comme tout le monde sait
C’est par là bas que pousse la meilleure came
Alors ils ont en mis dans chacun de leurs
gateaux
Pour transformer les hommes à flingues en
hommes à fun
Et puis tous à poil pour la parade
Regardez-les en train de raser ces hommes des
cavernes

On va y arriver
On va tout faire trembler
Rien ne sera jamais aussi cool que ça
On va casser leur sacré
Et baiser leur haine
Sur nos arcs-en-ciel à travers Kaboul

Afghan Stan danse main dans la main
Avec un joli ex-Taliban
Sur leur char arc-en-ciel sur son dernier poste
Nos nouveaux héros sur Instagram
Et elles sont fières
Et ils avancent
Et on est à pleine volume
En train de chanter cette chanson

On va y arriver
On va tout faire trembler
Rien ne sera aussi cool que ça
On se dénude
Tout le monde se secoue
Sur nos chars arc-en-ciel à travers Kaboul
Yeah !

On va y arriver
On va tout faire trembler
Rien ne sera jamais aussi cool que ça
On va casser leur sacré
Et baiser leur haine
Sur nos arcs-en-ciel à travers Kaboul

AFGHAN STAN (FR)



(Sam Stoner)

Viens à moi
Oublie la distance et les frontières
Viens à moi
Souviens toi de quand on courrait avec les chevreuils
Sauvage et étrange et dénués de toutes nos peurs

Main dans la main et coeur dans le coeur
On surmonte le temps
Main dans la main et coeur dans le coeur
Ensemble on volera
Main dans la main et coeur dans le coeur
Ensemble on est connectés
Ensemble on est feu

Cours vers moi
Oublie les monstres et les hommes-diables
Nage vers moi
Souviens toi ô combien la rivière était
Notre meilleure amie
Qui nous tenait si fort dans eaux et sa lumière

Main dans la main et coeur dans le coeur
On surmonte le temps
Main dans la main et coeur dans le coeur
On volera ensemble
Main dans la main et coeur dans le coeur
Ensemble on est connectés
Ensemble on est feu

Les cerfs courent
Le soleil tremble
Le martin pêcheur sourît

Main dans la main et coeur dans le coeur
On surmonte le temps
Main dans la main et coeur dans le coeur
Ensemble on volera
Main dans la main et coeur dans le coeur
Ensemble on est connectés
On est éternellement sauvage
Ensemble on est feu
Ensemble on mourra

Cours vers moi, cours,
Viens à moi, viens

HEART IN HEART (FR)



AWASTE OF LOVE (FR)
(Sam Stoner)

On était presque ensemble tu sais
Quelques pas d’un partage total
C’était presque pour toujours tu sais
Jusqu’à ce que cette salope de
Réalité nous frappé si vicieusement

Et c’est ça qui me rend si fou tu sais
Le voir couler depuis nos cœurs à travers la porte
Et je suis colère et tristesse tu sais
À le regarder s’évaporer
Jusqu’à dans l’espace lointain

Quel gâchis d’Amour
Quel gaspillage d’Amour
On était face à face
Avec tous les rêves qu’on avait poursuivi
Et puis BANG!
Quel gaspillage d’Amour

Crois-tu que le monde va le recycler ?
Le faire devenir l’un de ces merdes durables
Qui nous rampe dessus à travers l’écran de ton T(hé) Vert
Une energy renouvelable
Même si notre Amour était si chimique ?

Ou est-ce qu’on pourrait le faire partager pour remplacer toute
cette haine ?
Le convertir en un genre de nouvelle nourriture pour tous ?
Où vont-ils l’enterrer comme des déchets nucléaires
Pour épargner l’humanité de notre insanité ?

Se retrouvera t-il un jour sur un étagère dans une brocante
En train de regarder par la fenêtre vers l’espace
En attendant qu’on l’appel
En attendant qu’on l’appel ...

Quel gaspillage d'Amour
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(Sam Stoner)

Sa patience est à bout
Alors qu’elle attend
Qu’il fasse ce qu’il est en train de faire et terminer enfin
Pour qu’elle puisse s’endormir
Pour oublier sa solitude
Pour oublier le manque de bienveillance
Qui l’inonde chaque fois qu’il a envie
Et qu’il prend sans rien partager

Et elle attend encore qu’il la comble
Elle attend toujours
Qu’il lui demande pourquoi elle pleure
Elle elle attend encore
Qu’il essaie de comprendre
Et elle attend toujours
Et elle prie aussi fort qu’elle peut pour un homme tendre

Elle se sent toute repliée et froide
Car elle n’a aucune main à tenir
Ce n’est pas facile de se sentir vivante
Lorsqu’on a l’impression que son corps vient d’être vendu

Et puis elle lit dans des magazines
Qu’il faut parler de ces choses-là
Mais lorsqu’elle essaie
Il ne répond qu’en haussant ses épaules
Ou bien avec le baiser d’un poing qui pique

Et elle attend encore qu’il la comble
Elle attend toujours
Qu’il lui demande pourquoi elle pleure
Elle elle attend encore
Qu’il essaie de comprendre
Et elle attend toujours
Et elle prie aussi fort qu’elle peut pour un homme tendre

Et elle attend encore…
Mais pour combien de temps ?

TENDER MAN (FR)



(Sam Stoner)

La fille dans l’avion avait l’air pas mal
Mais elle avait des yeux très rares
Elle était assise à côté de moi alors
Qu’on montait dans le ciel
Elle s’est tournée et s’est penchée sur moi
Pour regarder par le hublot
Et puis elle disait des choses
Que je ne comprenais pas trop
Mais j’avais l’impression qu’elle disait
“On va vivre éternellement
On va vivre éternellement”

Elle regardait le monde en bas en souriant
Tandis que je me demandais
Si elle n’était pas un peu dingue
Puis elle a pris ma main dans la sienne
Tout comme une mère prendrait la main de son enfant
Elle dit “les avais-tu vu, tous en train de tomber
Comme des mouches autour de nous,
Comme des feuilles dans le vent de l’automne
Mais pas nous car
On va vivre éternellement
On va vivre éternellement”

L’avion a commencé à tourbillonner
Tandis qu’on déchirait les nuages
Je me suis retourné et j’ai vu trois cent personnes
En train de chanter
“On va vivre éternellement
On va vivre éternellement …”

THE IMMORTALS (FR)



(Sam Stoner)
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C’est ainsi que je vis, c’est ainsi que j’aime
C’est ainsi que je vis, c’est ainsi que j’aime

Vérifie bien si c’est pour toi
Ou devrais-tu plutôt te lever et partir ?
Tape ton pied sur mon rythme
Pour voir si je chante la bonne chanson

Car c’est ainsi que je vis, c’est ainsi que j’aime
C’est ainsi que je vis, c’est ainsi que j’aime

Ouvre grand tes mains pour ressentir
Est-ce que c’est la bonne texture pour toi?
Ces bras ne sont pas des barreaux de cage
Ils ne pourront jamais te posséder

Car c’est ainsi que je vis, c’est ainsi que j’aime
C’est ainsi que je vis, c’est ainsi que j’aime

Si ton jus c’est de la jalousie
Alors s’il te plaît, ne le fais pas couler sur moi
Je te donnerai la lune et toute ma bienveillance
Si seulement tu oses accepter la liberté

Tous mes amis sont des animaux sauvages
Aucune complication là dedans
Tous mes amis sont des animaux sauvages
Et ils font leurs nids dans mes cheveux

Car c’est ainsi que je vis, c’est ainsi que j’aime
C’est ainsi que je vis, c’est ainsi que j’aime

C’est ainsi que je vis, c’est ainsi que j’aime
C’est ainsi que je vis, c’est ainsi que j’aime

THE WAY I LIVE
THE WAY I LOVE (FR)
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THE POWER OF SONG (FR)
(Sam Stoner)

Une petite chanson peut grandir
A l’intérieur de toi
Tout comme un soleil qui te rend plus brillant
Elle peut devenir la bande originale
De tout ce que tu fais
Ca fait tant de bien
Tu te sens à nouveau vivant

Donne lui tout ce que tu peux
Et laisse toi entourer par tout ce son
Remplis-la d’amour
Et laisse sa lueur se répandre autour de toi
Tu peux lui donner des ailes
Et la voir monter aussi haut que les aigles
Il suffit de chanter
Et de la pousser vers sa liberation
La force des chansons
Laisse - la couler

Une petite chanson peut faire
Disparaitre tes doutes
Un simple couplet et un refrain peut t’aider
À traverser des moments les plus durs
Il suffit de te brancher sur ce qui te fait du bien
Re-chante le à fond

Donne lui tout ce que tu peux
Et laisse toi entourer par tout ce son
Remplis-la d’amour
Et laisse sa lueur se répandre autour de toi
Tu peux lui donner des ailes
Et la voir monter aussi haut que les aigles
Il suffit de chanter
Et de la pousser vers sa liberation
La force des chansons
Regarde-la briller

Ca fait des ricochets partout autour de l’univers
Et remplit chaque porte monnaie vide avec du son pur
Qui étend ses bras mélodieux autour de nous gratuitement
À partir de moi jusqu’à toi et de toi jusqu’à moi
Un vrai boomerang musical
Pour chaque enfant, femme et homme

Photo:A.Najmi



MY LITTLE SUMMER (FR)
(Sam Stoner)

C’était un monde sans rires
Jusqu’à l’arrivée de ton parfum
Pieds-nus et sourires au jasmin
Il n’y a rien de plus apaisant
Que de respirer cette brume
Qui te suit partout
Il n’y aucun raison de bien se tenir
Tes vagues de folie me balaient au delà des limites

Tu es mon petit été
Ma vague de chaleur
Qui rallume les couleurs
En ces jours sombres
Tu es mon petit été
Et mon cœur en meure d’envie
Promets-moi de ne jamais t’assagir

Les vents attaquent ma flamme
Et il pleut toute cette douleur
Pour faire ce qu’elle fait de mieux :
Défoncer toute la chaleur qui reste
Les saisons elles viennent et elles repartent
Les brises glaciales soufflent
Mais elles n’ont pas la force
De vider le plus belles des arcs-en-ciel de ses couleurs

Tu es mon petit été
Ma vague de chaleur
Qui rallume les couleurs en ces jours sombres
Tu es mon petit été
Et mon cœur est étourdi
Promets moi de ne jamais t’assagir

Tu es mon petit été
Ma vague de chaleur
La flamme nue qui danse
Autour de ma grotte
Tu es mon petit été
Et moi ton esclave
Je boirai l’eau dans laquelle tu te baignes

Et mon cœur en meure d’envie
Promets-moi de ne jamais t’assagir



(Sam Stoner)

Tu cours nue à travers mon cerveau
Ce lien est sacré mais sans dieux et sans chaines

Je ne fais pas que t’aimer
Je te vis
Je te réspire, oui je te vis
Je ne fais pas que t’aimer
Si tu me coupes
C’est toi le sang qui coule de mes veines

Tu es aussi rare que des tortues de mer
Dans mon cerveau
Qui migrent à travers moi
Peut-être que tu reviendras un jour ?

Je ne fais pas que t’aimer
Je te vis
Je te reçois, oui je te rêve
Je ne fais pas que t’aimer
Je te vis et je te crois
Je te vis

Je ne fais pas que t’aimer
Je te vis
Je te respire, oui je te vis
Je ne fais pas que t’aimer
Si tu me coupes
C’est toi le sang qui coule de mes veines

Peu-être que tu reviendras un jour ?

Je ne fais pas que t’aimer
Je te vis
Je te reçois, oui je te rêve
Je ne fais pas que t’aimer
Je te vis et je te crois
Je te vis

Je ne fais pas que t’aimer
Je te vis
Je te respire, oui je te vis
Je ne fais pas que t’aimer
Si tu me coupes
C’est toi le sang qui coule de mes veines

I LIVE YOU (FR)



(Sam Stoner)

Alice est allongée, défoncée à l’arrière de ma voiture
En train de rêver d’un sauveur
Ronnie lit des livres sur les planètes et les étoiles
Et se demande comment la sauver

Des hommes ratatinés à Rome qui ont oubliés comment tirer
Disent “amants, ne mettez pas de capotes”
En train de prêcher leur génocide du Nord jusqu’au Sud
Envers tous leurs frères sans cerveau

Il cherchaient un sauveur, espérant qu’il viendrait
Transformer leurs échecs en succès
Tu pars chercher un sauveur parce que ta vie a mauvais goût
Et tu as besoin d’un changement d’arôme

Une forêt plein d’arbres tremblait jusqu’aux genoux
Elle avait peur de tous ses voisins
Qui ne disent jamais merci ni jamais s’il vous plaît
Et ne font des faveurs à personne

Il cherchaient un sauveur, espérant qu’il viendrait
Transformer leurs échecs en succès
Tu pars chercher un sauveur parce que ta vie a mauvais goût
Et tu veux changer d’arôme
Tu vas chercher un sauveur
Espérant qu’il t’installera
Une nouvelle puce pour t’améliorer
C’est pas dingue ça baby?!
Attention danger!
Car personne ne va te sauver

Des témoins diables-mormoniques
Avec des esprits camisolés
Cognent sur ma porte d’entrée
Des terroristes missionnaires
Que leur dieu a laissé pour compte
Sur une plage de préhistoire

Ils cherchaient quelque chose qu'ils ne trouveront jamais

Ils cherchaient un sauveur…

LOOKING FOR A SAVIOUR (FR)
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(Sam Stoner)

Des cocons liquides à la lumière de bougie
Jusqu’aux délicieux parfums de soirées
Et toujours tellement de soin porté
Que je le respire dans l’air
Et on envoi des sourires à la lune

Et tous mes souhaits ne sont pas
Que pour ton anniversaire
Ils sont pour chaque seconde de ta vie
Pour la bienveillance que tu partages tout autour de toi
Merci pour tout ce que tu donnes
Je te remercie pour tout ce que tu donnes

Des balades printanières paisibles en forêt
Jusqu’aux rires et toutes nos paroles près des lacs
Un coucou complètement dingue appelle
Et les arbres aimants se tiennent haut et droit
Tandis que le moment kidnappe toutes nos pensées

Et tous mes souhaits ne sont pas
Que pour ton anniversaire
Ils sont pour chaque seconde de ta vie
Pour la bienveillance que tu partages tout autour de toi
Merci pour tout ce que tu donnes
Je te remercie pour tout ce que tu donnes

Des cocons liquides à la lumière de bougie
Jusqu’aux délicieux parfums de soirées
Et toujours tellement de soin porté
Que je le respire dans l’air
Et on envoi des sourires à la lune

Et tous mes souhaits ne sont pas
Que pour ton anniversaire
Ils sont pour chaque seconde de ta vie
Pour la bienveillance que tu partages tout autour de toi
Merci pour tout ce que tu donnes
Je te remercie pour tout ce que tu donnes

WISHES (FR)WISHES




