


À tous ceux et celles rencontré(e)s sur 
ma route et qui ont su me convaincre, 
souvent par leur seule présence aimante 
et bienveillante, qu’au-delà de l’obstacle 
de la porte ou du tunnel, il existe 
forcément un jour qui mérite 
d’être vécu. 



Elles étaient voilées les premières femmes de ma vie
Toutes mariées à Jésus chasteté polygame
Je n’avais que cinq ans et en moi dormaient tant d’envies
J’en voulais au fils de Dieu de garder toutes ces dames

En cinquième d’anglais j’étais le premier de la classe
La première rangée au centre j’avais choisi ma place
Qu’elle était jolie parlant la langue de Shakespeare
Encore si je pense à elle j’ai le cœur qui transpire

Grâce à vous mes tendres éphémères
De la vie j’appris à faire les gammes
Margot Mélusine Flora Morgane
Pour moi tout à la fois fée et mère

Ma tête sous son aile sa main embrassant mes épaules
Elle me réchauffait contre elle la belle maîtresse d’école
J’aurais tant voulu que jamais le bus ne s’arrête
Et il roule depuis j’en témoigne de tout mon être

On me croyait nul car je redoublais en physique
C’eut été pareil en arts ou en mathématiques
Mais par bonheur elle n’enseignait qu’une seule matière
J’y serais encore ça jaserait dans les chaumières

Grâce à vous mes tendres éphémères
De la vie j’appris à faire les gammes
Margot Mélusine Flora Morgane
Pour moi tout à la fois fée et mère

Si le temps n’y est pour rien qu’en est-il de notre âge
Mes amours petit ou grand font partie du voyage
Un pied dans la vie j’avais déjà trouvé mon genre
Auprès d’elles je m’envolais j’étais déjà aux anges

Grâce à vous mes tendres éphémères
De la vie j’appris à faire les gammes
Margot Mélusine Flora Morgane
Pour moi tout à la fois fée et mère

Tendres éphémères
Paroles : Claud Michaud

Musique et arrangements : 
Francis Covan



Vous dites qu’il fait chaud dehors
Ils vous diront quel bel été
Vingt-cinq degrés c’est le confort
Oui mais on est en février

Champions du faux de l’irréel
S’inventent leurs propres vérités
Pourquoi ne pas nommer Raël
Le chef de ces illuminés

Personne n’a marché sur la lune
Les rouges ont tué Kennedy
Fox news a prédit à la une
Le grand retour d’Elvis Presley

Les com les com les complotistes
Les com les com les complotistes
Les com les com les complotistes
Les com les complotistes

Leurs enfants respirent la santé
Même s’ils ne sont pas vaccinés
Voilà la preuve irréfutable
Qu’il y a magouille sous la table

S’autoproclament spécialistes
En toutes matières c’est bien normal
On n’peut plus s’fier aux journalistes
Complices de l’ordre mondial

Bien sûr elle est plate la terre 
Malgré quelques hurluberlus
Newton Copernic et Kepler
Qui ça ? Je ne les ai pas connus

Les com les com les complotistes
Les com les com les complotistes
Les com les com les complotistes
Les com les complotistes

Tous les gourous des médias
Qui alimentent ces ragots
Empilent leur cash sans émoi
Tout en masturbant leur égo

Y’a pas plus payant que la peur
Pour moi qui vous protégerai
Surtout q’l’argent n’a plus d’odeur
Depuis qu’je suis contaminé

Y’a pas de virus à l’horizon
Neuf cent mille morts c’est du bonbon
Les scientifiques ont développé
L’arme fatale pour rigoler

Les com les com les complotistes
Les com les com les complotistes
Les com les com les complotistes
Les com les complotistes

Ils savent très bien où s’informer
Cent quarante frappes bien comptées
Qui leur suffisent à s’enfermer
Dans leurs histoires de contes de fées

Les pyramides ou l’Île de Pâques
Petits hommes verts venus d’ailleurs
Des théories ma foi opaques
Dites-moi est-ce que c’est grave docteur ?

Et quand les faits sont démontrés
On dit qu’les journaux sont truqués
Que la belle-mère devrait payer
Pour Lady Di assassinée

Les com les com les complotistes
Les com les com les complotistes
Les com les com les complotistes
Les com les complotistes

Maintenant que j’ai fait cette chanson
Que je dénonce ces âneries
J’étais pourtant un bon garçon
Me v’là au rang des ennemis

Au fond ils ne sont pas méchants
Sauf en groupe et c’est désolant
Mais il y a pire en tête de liste
Il y a les conspirationnistes

Les complotistes
Paroles : Claud Michaud

Musique et arrangements : 
Francis Covan



Maman dis-moi te souviens-tu
Des premiers matins d’existence
Du petit garçon sans offense
Que tu n’as pas vraiment voulu

Maman dis-moi que ferais-tu
Si maintenant c’était à refaire
Sa sœur aurait-elle un frère
Ou le ciel un ange de plus

On ne voit pas toujours les chaînes
Ni celles des grands de leurs enfants
Ceux d’aujourd’hui ou de ton temps
Mais leur blessure demeure la même

Elle se consume dans un je t’aime
Celui qu’on n’a pas entendu
Et qu’on recherche à cœur perdu
Sait-on jamais ce que l’on sème 

Dis-moi maman sais-tu pourquoi
Ce gamin pas haut comme trois pommes
Arraché du pays des hommes
Aurait donné sa vie pour toi

Dis-moi maman avais-tu froid
Quand il partait tous les dimanches
Quand il s’accrochait à ta manche
Dans l’espoir d’un baiser de toi

On ne voit pas toujours les chaînes
Ni celles des grands de leurs enfants
Ceux d’aujourd’hui ou de ton temps
Mais leur blessure demeure la même

Elle se consume dans un je t’aime
Celui qu’on n’a pas entendu
Et qu’on recherche à cœur perdu
Sait-on jamais ce que l’on sème 

Maman un jour me diras-tu
Comment cette mer d’indifférence
S’est mise entre vous dès l’enfance
Celle qu’il n’a jamais vécue

Tu lui disais « C’est pour ton bien »
Qu’il comprendrait devenu grand
Qu’il te dirait « Merci maman »
Mais il attend ce jour en vain

Maman sais-tu pourquoi de toi
Il n’a pas souvenir de tendresse
À son âge crois-moi le temps presse
Allez serre-moi fort contre toi

Maman dis-moi
Paroles : Claud Michaud

Musique et arrangements : 
Francis Covan



Passages
Paroles : Claud Michaud

Musique et arrangements : 
Francis Covan

Il faut mordre dans la vie
La boire jusqu’à la lie 
Contre vents et marées
Ne pas rendre les rames

Même faible et perdu
Quand tout est révolu
Exulter et vibrer
Laisser chanter son âme

La liberté au marché du pouvoir 
ne se vend ni ne s’achète 
Elle ne fleurit qu’au jardin du 
combat des victoires des défaites

Toutes les trahisons 
les lâchetés quotidiennes
Tout ce qui nous fait honte 
cache l’arbre la forêt et la plaine
J’aimerais les voir ailleurs elles 
m’accusent sans cesse 
le diable les emporte 
Ni les géants ni les moulins ni même la 
mort n’ont abattu Don Quichotte

Combattre sans raison précise 
Pour la beauté sans rien qui la déguise
Monter au front perdre la tête   
Et que commence enfin la fête

Ne se voir jamais grand
Demeurer cet enfant
Celui qui s’émerveille
De la dernière neige

Rêver les yeux ouverts
Valser dans la lumière
Jusqu’à son éternel
Dernier tour de manège

La grande roue de la vie n’attend pas 
n’attend rien ni personne
Elle ne craint pas les montées 
les descentes ni l’hiver ni l’automne

Voler vers l’horizon escorter les nuages
Le temps d’une chanson 
épouser l’univers être sage

Combattre sans raison précise
Pour la beauté sans rien qui la déguise
Monter au front perdre la tête 
Et que commence enfin la fête



Tu peux chanter
Paroles : Claud Michaud

Musique et arrangements : 
Francis Covan

Prendre la route un matin pour aller n’importe où
Sauter dans le premier train pour descendre peut-être à Tombouctou
Sur le trottoir d’un boulevard tomber amoureux fou
Dans un regard l’univers qui bascule tout à coup

Sentir dans l’air en juillet au lever du soleil
L’odeur de la pluie d’été d’une enfance qui toujours m’émerveille
Croiser l’ami qu’on croyait ne plus jamais revoir
Savoir heureuse celle quittée jadis au désespoir
      
Tu peux chanter sous la neige ou la pluie 
Quand tu touches un p’tit coin de paradis
Ne cherche pas de midi à quatorze heures
Il t’attend là ton bonheur

Sécher les larmes d’un enfant qu’un méchant loup réveille
Voir dans ses yeux qu’il sait bien que tu es là qui veille
Penser mourir puis guérir et rallumer ce feu
Pouvoir encore dire « je t’aime » repousser les adieux

Boire au ruisseau qui scintille sous un rayon de lune
Tendre la main par amour sans rêve de fortune
Pouvoir t’écrire et te dire à quel point tu es belle
Que chaque jour près de toi est singulier et pluriel

Tu peux chanter sous la neige ou la pluie 
Quand tu touches un p’tit coin de paradis
Ne cherche pas de midi à quatorze heures
Il t’attend là ton bonheur

Faire un pied de nez à la mort et danser sur sa tombe
Vivre à tue-tête aller voir si la terre est bien ronde
Porter l’ami que la vie emporte vers l’autre monde
Sur un accord de guitare s’évader quelques secondes

Vagabonder l’esprit libre sur la vague des ans
Ne pas compter mais croquer ce qu’il reste de temps
Tu peux sourire si parfois regardant en arrière
Tu refaisais le même chemin s’il était à refaire

Tu peux chanter sous la neige sous la pluie 
Quand tu touches un p’tit coin de paradis
Ne cherche pas de midi à quatorze heures
Il t’attend là ton bonheur



La vieille photo
Paroles : Claud Michaud

Musique et arrangements : 
Francis Covan

Très jaunie
Le contour en dentelle
En tons de gris 
L’époque des ombrelles
Et tout autant des demoiselles

Fond de tiroir
Photos éparpillées
En blanc et noir
Des images du passé
Trésors d’hier couchés sur le papier

Mille fois touchés
Usés par les regards
Clichés froissés
Rescapés du bazar
Mémoire fidèle témoin de notre histoire

On prend la pose
Sur les marches d’escalier
Tout semble rose
Chacun endimanché
Paré un saut dans la postérité

Très jaunie
Le contour en dentelle
En tons de gris 
L’époque des ombrelles
Et tout autant des demoiselles



Tu croyais
Paroles : Claud Michaud

Musique et arrangements : 
Francis Covan

Tu croyais que la vie n’est pas un fleuve tranquille
Tu pensais à vingt ans que rien n’était facile
Mais au bout du voyage et malgré ton bagage
Ils sont courts et bien moins lourds qu’au début du parcours tes jours

Tu croyais qu’à choisir la mort était plus belle
Tu pensais plus jamais ne volerait l’hirondelle
Ce n’était que chimère elle tourne encore la terre
Quand tu chantes tu rejoins le grand vent les forêts et la mer 

Tu croyais que la fortune t’éviterait les problèmes
Tu pensais que la gloire te vaudrait des « je t’aime »
Mais au chaud sur la scène ton bonheur est le même
Qu’ils soient mille cinquante ou cent un instant hors du temps tous ces gens

Tu croyais qu’le bon Dieu t’apporterait son aide
Tu pensais tout enfant qu’il était le remède
Mais depuis tu as grandi et compris qu’un ami
Elle ou lui c’est Yahvé Mahomet ou Jésus c’est Marie

Ça me rappelle cette chanson de Jean Gabin : « À 25 ans, je savais déjà tout : 
l’amour, la vie, les sous, les roses… »  mais heureusement tout commençait 
c’était le début, c’était le printemps et encore ce qui m’émerveille aujourd’hui, 
pour peu que tu aies envie de regarder devant, chaque jour est un nouveau 
chapitre de ce livre qui a pour titre « vivre ».

Tu croyais que la vie n’est pas un fleuve tranquille
Tu pensais à vingt ans que rien n’était facile
Mais au bout du voyage et malgré ton bagage
Ils sont courts et bien moins lourds qu’au début du parcours tes jours



Ta musique
Paroles : Claud Michaud

Musique et arrangements : 
Francis Covan

Tu travailles dur à cœur de jour pour pas grand-chose ou un peu plus 
Dans un grand cirque qui te dépasse
C’est le métro boulot dodo la paye qui rentre pourboires en sus
De quoi tromper le temps qui passe 

Tu ne vois plus dans les années le bonheur futur arriver 
Un futur simple décomposé
Y’a pas grand-chose qui te retient y’a pas grand’ cause qui te rejoint
Mais quand tu rentres elle n’est jamais bien loin

Ta musique
Celle qui te coule dans les veines
Ton antidote contre la haine
Moitié torrent moitié rengaine

Ta musique
Celle qui déclenche ou sèche tes pleurs
Te colle au corps t’embrase le cœur
En un instant t’amène ailleurs

Rentrer en soi pour explorer faire le vide pour mieux créer
Facile à dire mais cependant        
Il faut parfois un peu s’aider pour voir les obstacles céder
Y’a peu de miracles en notre temps

Toi le vieux peintre cherchant l’idée pinceau en main au chevalet
L’inspiration c’est pas donné
Tu as déjà tenté l’alcool et la fumée mais rien n’venait
Jusqu’à toucher ce monde de liberté 

La musique
Celle qui te coule dans les veines
Celle qui t’inspire et te ramène
Le feu sacré d’où qu’il provienne

Ta musique
Comme des notes de couleur
C’est la nuance dans la douceur
C’est la clarté dans la noirceur

Et toi mon ami guitariste compositeur et violoniste
C’est pas l’talent chez-toi qui manque
T’as pas de filet pas de chômage les temps sont durs pour les artistes
T’as rien pourtant d’un saltimbanque

Sous les lumières on t’applaudit deux heures plus tard seul dans ton lit
D’une chambre grise en panne d’étoiles
La tournée c’est la solitude quand le public retourne chez-lui
Mais toi jamais tu n’baisses les voiles… pour

Ta musique
Celle qu’on associe au bonheur
Celle qui console du malheur
Qu’on réclame à sa dernière heure

La musique 
Celle qui nous vient sans qu’on l’appelle
Soit légère ou existentielle
Ni gaie ni triste simplement belle



Ma fille
Paroles : Claud Michaud

Musique et arrangements : 
Francis Covan

Je la devine parfois
Au détour d’une rue
D’un bref regret perdu
Ce qu’elle fait me passionne
  
Elle a tout à la fois
Cette jeune trentenaire
Le visage de sa mère
Elle est belle comme personne

Si je l’avais connue
Elle me dirait « papa »
Elle serait un peu comme ça
Cette enfant jamais venue

Elle n’a jamais le temps
Fréquente quelques amants
M’appelle à l’occasion
S’invite à la maison

Elle n’aime pas ma musique
Trop vieux jeu mélancolique   
Sauf les soirs de chagrin
Elle écoute mes refrains

Si je l’avais connue
Elle m’appellerait « papa »
Elle serait un peu comme ça
Cette enfant jamais venue

Je rêve souvent d’elle
Jeune femme de son temps
Taillée sur mon modèle
Celui d’il y a longtemps

Si nos mondes se touchent
Nos regards se confondent
Enfin j’ai la mémoire qui louche
Est-elle noire brune ou blonde   

Si je l’avais connue
Elle me dirait « papa »
Se pendrait à mon bras
Cette enfant jamais venue

Elle s’accroche un sourire
Pour ne pas trop en dire
Bientôt deux fois son âge
Je sens bien qu’elle me ménage

Mais son vieux la comprend
Pas besoin ni de gants
Ni d’alarme ni de pleurs
Pour deviner son cœur

Si je l’avais connue
Elle m’appellerait « papa »
Mais ne la croiserai pas





Ferme ton écran
Paroles : Claud Michaud

Musique et arrangements : 
Francis Covan

J’ai lu les « news » avant d’finir de baiser
Vingt-deux textos avant l’déjeuner
C’est tellement important
Faut que j’y mette le temps
Heureusement que j’suis pas accroché

J’ai oublié d’aller chercher mes enfants
J’ai l’téléphone greffé aux tympans
Tout mon stock de bébelles
Ça m’a couté une paye
Y faut ben que j’rentre dans mon argent

Ferme ton écran
Et lâche donc ton clavier
Le réseau va pas s’arrêter 

Enfile tes godasses
Pis envoye débarrasse
C’est à soir qu’on s’en va danser

Un conseil mon grand
Gâche pas ta journée
Ta voisine a fait du café

Si tu veux cliquer
T’as qu’à traverser
Du vrai monde ça devrait t’allumer

J’ai pas dîné pis y’é trois heures et quart
Les gigabits en protéines c’est pas fort
Ben assis sus mon cul
J’suis pas mal convaincu 
Que l’souper itou va prendre le bord

La fin d’semaine est enfin arrivée
J’travaille ben’ trop maudit qu’chu tanné
Moi qu’y est un gars ben zen
J’va pouvoir faire c’que j’aime
J’prends ma console pis m’en va jouer

Ferme ton écran
Et lâche donc ton clavier
Le réseau va survivre sans toé 

Enfile tes godasses
Pis envoye débarrasse
C’est à soir qu’on s’en va danser

Un conseil mon grand
Gâche pas ta journée
Ta voisine a fait du café

Si tu veux cliquer
T’as qu’à traverser
Du vrai monde ça devrait t’allumer

Ferme ton écran
Et lâche donc ton clavier
Le réseau va pas s’écrouler

Enfile tes godasses
Pis envoye débarrasse
C’est à soir qu’on s’en va danser

Un conseil mon grand
Gâche pas ta journée
Ta voisine a fait du café

Si tu veux cliquer
T’as qu’à traverser
Du vrai monde ça devrait t’allumer

Ferme ton écran
Et lâche donc ton clavier
Le réseau va survivre sans toé

Enfile tes godasses
Pis envoye débarrasse
C’est à soir qu’on s’en va danser

Un conseil mon grand
Gâche pas ta journée
Ta voisine a fait du café

Si tu veux cliquer
T’as qu’à traverser
Du vrai mond’ ça devrait t’allumer
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