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Quartier Bon Son – Notes d’espoir  
 
Sagres : 
 
Rares sont les matins où je m'élance  
Sans ce foutu mal à la panse 
Je fais semblant que tout baigne  
Mais mon cœur saigne 
 
Sous la torpeur de la violence 
J'ai trop peur quand ça 
Recommence jusqu'à quand va 
Durer cette mauvaise danse 
Nulle-part en cance-va 
  
Les fous rires les larmes 
Fuyant les alarmes 
Le nez réfugié 
Dans un nuage de fumée 
  
Un jour on m'aime  
Le soir même on m’harcèle 
Mais bordel quelle différence y a-t-il 
Entre l'amour et la haine 
  
Alors quel est le prix 
Pour qu'on me foute la paix 
Encore combien de soucis 
De larmes à essuyer 
 
Suis-je le seul qui galère 
Dans cette vallée de misère 
Au fond quelles sont mes envies 
Pour ma précieuse vie 
 
Refrain : 
 
Chaque pas dans mes baskets  
M'éloigne de la tempête 
J'avance vers l'horizon  
De la souffrance à la guérison 
  
Chaque pas dans mes baskets  
M'éloigne de la tempête  
Cette voix pour y croire 
Tapie sur des notes d'espoir  
 
 
Armelle : 
 
Mes émotions 
En bandoulière 
Les scènes du jour 
Les mêmes qu'hier 

 
 
 
 
 
Ma raison m'entraîne 
Dans un mystère 
L'appréhension a mis 
Mon cœur en hiver 
 
Comment avancer 
Dans le retrait 
Que vont faire mes proches 
De leurs regrets 
  
Faut renoncer à tout 
Ce qui nous effraie 
Tâter le fond oui 
Mais pour remonter 
 
Y a-t-il toujours un côté pile 
Pour un côté face 
Quand pourrais-je croiser 
Le reflet du bonheur dans la glace 
 
Qui sera là pour moi 
Si je ne demande pas 
Qui me comprendra 
Si je ne m'exprime pas 
 
Refrain : 
 
Chaque pas dans mes baskets  
M'éloigne de la tempête 
J'avance vers l'horizon  
De la souffrance à la guérison  
 
Chaque pas dans mes baskets  
M'éloigne de la tempête  
Cette voix pour y croire 
Tapie sur des notes d'espoir  
 
 
R. Hood : 
 
Soufflé cette dix-septième bougie 
J'ai vu s'éteindre mon rictus 
Avoir des parents unis 
Serait ce petit plus 
 
Mentir c'est facile 
Vaut mieux ne pas en dire plus 
Je suis ce clown devenu triste 
(Salva) Punlonin Circus 
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L'impression d'être transparent 
Vu que personne voit ma douleur 
On m'a souvent parlé du bonheur 
Mais très peu de sa couleur 
  
J'ai un pavé de rancœurs 
J'ai vu ce que je ne devais pas voir 
Renfermé sur moi-même 
Et souvent montré du doigt 
  
Tellement de peine à mettre des mots 
Pour décrire comment je souffre 
A croire que la vie c'est comme ça 
Mais avec elle je veux en découdre 
 
Je soigne à travers l'art 
Que j'ai découvert 
Il n'y a que l'amour et la passion 
Pour me mettre au vert 
 
Refrain : 
 
Chaque pas dans mes baskets  
M'éloigne de la tempête 
J'avance vers l'horizon  
De la souffrance à la guérison  
 
Chaque pas dans mes baskets  
M'éloigne de la tempête  
Cette voix pour y croire 
Tapie sur des notes d'espoir


