
Les Poings de mon frère : Tout le long : DO|SOL|FA Capo votre convenance 

 

Ça sent la naphtaline  

Quand ma mémoire chine  

Au bord des nostalgies  

Quelques joies de vieilleries  

De nos joues barbouillées  

De nos shorts trop grands  

De nos yeux innocents  

Que nous est-il resté  

On vient d'un autre monde  

Dont ce temps-là se moque  

On vient d'une autre époque  

Ni plus ni moins immonde  

On parle à l'imparfait  

Beaucoup plus à présent  

La vie qu'on crapotait  

Nous a bouffé les dents  

 

Mais quand je fais le tour  

Au détour de l'enfance  

Un peu plus loin  

Qu'avant hier  

J'ai le cœur à rebours  

Qui se serre  

Comme les poings de mon frère  

 

On a eu devant nous  

Une jeunesse à gâcher  

On n’avait pas le sou  

Pour bien la dépenser  

Notre existence alors  

Sur une ardoise tenait  

Sur ce drôle de support  

Ben nous on titubait  

Au fond de ce bourbier  

Dans lequel je m'enfonce  

Je cherche dans les années  

Toutes griffées de ronces  

Ou ma mémoire errante  

Viendra me rappeler  

Un vieux johnny qui chante  

Qu'il nous faut essayer  

 

Et je refais le tour  

Au détour de l'enfance  

Un peu plus loin  

Qu'avant hier  

J'ai le cœur à rebours  

Qui se sert  

Comme les poings de mon frère  

 

La vie s'est dessinée  

Lentement sur nos gueules  

Nous voilà burinés  

La peau comme le linceul  

De ces tendres années  

Qu'on nous avait vendu  

Comme à ne pas louper 

Pour avoir bien vécu  

 

Et quand des fois si seul  

Je vois que viens perler  

Là au bord de mon œil  

Le poids de ces années  

Frangin je dois briser  

Les lois de la pudeur  

Il m'a bien réchauffé  

Le soleil dans ton cœur  

 

Je garde pour toujours  

Tes deux poings et la chance  

À tes cotés ou tout derrière  

Mon cœur me joue des tours  

Et se serre sur les poings de mon frère  

Et je refais le tour  

Au détour de l'enfance  

Un peu plus loin  

Qu'avant hier  

J'ai le cœur à rebours  

Qui se sert  

Comme les poings de mon frère 


