Vous pouvez imprimer, découper selon les pointillés, plier en deux et insérer les textes dans votre boîtier Cd !

Ska club 67 (Joe)

La tribu des têtes baissées (Joe)

Alcoolo Office School (Joe)

Le futur n'est pas écrit (Joe)

N’oubliez jamais ! (Joe)

Un rhum vieux jamaicain
«Old Jamaica Sangster»,
Sous le drapeau éthiopien
Au son de Desmond Dekker.
Offbeat à l'Alpha Boys School,
L'rock-steady entre dans la danse.
C'est le pur son qui déboule
Ouvrant la piste en cadence.

Avez-vous remarqué ces derniers temps,
Un comportement déplacé de nos enfants ?
Ils semblent piquer du nez tout en marchant,
Les yeux rivés sur un bien petit écran.

Dans le bus du matin
Qui les emmène sereins
Vers une nouvelle journée
En bon état d’ébriété.
Arrivés devant leur bahut
Ils gueulent et puis saluent
D’un geste méprisant
L’ensemble des surveillants.

Ankara, Londres ou Broomfield
C'est sûrement ici ou là
Que tu es devenu pour moi
Cet être si volubile.
Le long de tes appels
Je t'ai suivi pas à pas.
Le temps de tes combats
Je t'ai cru immortel.

A la Coupole sous cette coupole un soir de mai à se regarder,
Nous avons quelque chose de pas très banal dans cette cité triste à crever.
Deux serveurs s’éprenant pour des fachos pour passer le temps
Car il n’y a rien de mieux à faire mais de plus chiant que de passer le temps.

Alcoolo Office School !

HEY JOE le futur n'est pas écrit
HEY JOE demain n'existe plus !
HEY JOE le futur n'est écrit
HEY JOE demain n'existe plus !

Ceux qui n'savent pas danser
Disent que la musique n'est pas bonne
Ceux qui n'savent pas skanker
Pensent que ça vaut l'coup d'essayer
Pattes d'éph, treillis mythiques,
Les rude boys sèment la terreur.
Prince Buster lance des lyriques
Pour calmer leur folle ardeur.
Skatalites dans les dance-halls,
Claque Guns of Navaronne.
Entre deux matchs de football
Trojan défiait Coxsone.

Cache ton casque (joe)
A peine fini ton déjeuner,
Te voilà prête pour ta journée.
T’enfiles ce casque sur tes oreilles.
L’écoute des autres mise en veille.
Cache ton casque, cache ton casque !
Libère tes oreilles, nettoie ton cerveau !
Le pire c’est que tes congénères,
Semblent goûter les mêmes travers.
C’est toute une génération
Qui porte un casque à boulons.
A peine entrée dans tes draps
Il faut que tu remettes ça.
Le marchand d’sable ne passera pas,
Tu restes seule tant pis pour toi.

Venez regarder cet étrange défilé
Venez regarder la tribu des têtes baissées.
Ils se croisent sans pouvoir s’apercevoir
De la fuite immodérée de leur savoir.
Dans la morne cohue des grands halls de gare
Jusqu’au parvis de nos lycées au teint blafard.

Speed jacked (Picon Ced)
Une pluie de records mondiaux
Les français ont mis le turbo
En aucun cas c’est litigieux
Pas de doute, c’est merveilleux !
Ils explosent tous les chronos
Ils sont les rois dans l’eau
Ils sont tous au firmament
Pas de doute, c’est l’entraînement !
Speed, speed, speed jacked
Speed, speed, speed jacked
Ils seraient tous d’Italie
Qu'on crierait à la tricherie
Mais on n’touche pas à la France
Pas de doute sur les performances !
La victoire est pour Phelps
On trouve douteux ses biceps.
La victoire est pour Bernard
Pas de doute c’est le panard !
Ils battront des espadons
Et ça n’éveille aucun soupçon
C’est grâce à la combinaison
Pas de doute, pas d’injection !
Un français n’peut pas se doper
Il est trop bien contrôlé
Mais ça c’est de l’ironie
Pas de doute, c’est pourri aussi !

Les premiers pas hésitants
Puis les premiers beuglements
Remplissent la salle de classe
D’une odeur pleine de vinasse.
C’est pourtant dans ce haut lieu
Que ces élèves malicieux
Font leur classe d’alcoolo
Et de futurs poivrots.
Dans une senteur de vomi
La prof attend une accalmie.
Puis arrive le moment
Où ils pioncent comme des enfants.
Réveil à la gueule de bois
« Fait pas chier, lâche-moi !»
En plus d’avoir l’alcool mauvais
Ils ne sont plus éduqués !
Y'a pas si longtemps (Thex)
Y'a pas si longtemps, quand j'étais petit,
J'm'étais fait une certaine idée d'la vie,
Un boulot tranquille quelque part,
Une grande baraque pleine de moutards,
Y'a pas si longtemps, quand j'étais petit,
J'm'étais fait une certaine idée d'la vie,
Mon boulot est bien trop peinard,
Au bistrot, je m'dis : « il se fait tard... »
Y'a pas si longtemps, quand j'étais petit,
J'm'étais fait une certaine idée d'la vie,
A mon âge, les gosses, c'est déjà trop tard,
Ma baraque en ruines, il faut que j'me barre !
Y'a pas si longtemps, quand j'étais petit,
J'm'étais fait une certaine idée d'la vie,
Encor(e) deux ans et je n'ai plus d'métier,
Tel que tu me vois, je n'suis pas tombé !
Y'a pas si longtemps, quand j'étais petit,
J'm'étais fait une certaine idée d'la vie,
J'ai encore quelques potes mais des soulauds
Je leur en montrerai, à tous ces salauds !
Il faut que tu remettes ça.
Le marchand d’sable ne passera pas,
Tu restes seule tant pis pour toi.

Les légendes ont la vie dure.
Au plus noir d'elles-mêmes,
La lumière est suprême.
Leur cœur est si pur.
R'n'roll reggae dub Star,
Ta magie des vrais mots
A enfui sous les flots
De nombreux ringards.
White man à l’Hammersmith
Ou dernier combattant du rock
Ce fût un électrochoc
De t’avoir, un délice !
Le long de tes appels
Je t'ai suivi pas à pas.
Le temps de tes combats
Je t'ai cru immortel.

Dans un bus de leur pays tous ces fachos étaient venus
Venus en France ou revenus pour boire du Champagne qu’ils ont bien bu.
Tous ces touristes de tout âge, de toutes générations confondues
Venus en France ou revenus dans cette France qu’ils ont tant déçue.
A l’entrée de cette Coupole comme un incertain printemps
Le rire aux lèvres, les yeux reflétant ce dur temps
Où nous étions tous comme maintenant que des enfants, que des perdants.
Mais tout ça c’est du passé dépassé par leurs pensées.
Tous en chœur fachos et serveurs semblaient chanter à l’unisson,
Cette chanson qui fût la leur à l’heure de leur grandeur.
Tous en cœur, plus de rancune, plus fort, plus d’amertume.
Tout oublier en cette soirée, en cette soirée d’un putain mois de mai.
Etonnés puis fascinés par tous ces regards, par toutes ces paroles,
Les deux serveurs ont semblé retrouver une autre forme de vie privée
Que celle qui règne dans leur quartier toujours bien noire toujours bien bronzée.
Puis au passage d’une frontière, leurs visages se crispèrent
Lorsqu’ils se rendirent compte que tous revêtaient l’uniforme gris vert
Et que le conducteur n’était autre qu’Adolf, qu’Adolf Hitler.
N’oubliez jamais cette journée de trente-trois
N’oubliez jamais tout le mal qu’ils nous ont fait.

Chienlit générale (Joe)
A l’heure où la rumeur dégueule
Faut pas faire sa bégueule.
C’est la lutte finale des médias,
La mort de l’intelligentsia.
Les uns vident leur marigot,
Les autres crachent des brûlots.
Les vieux, les jeunes sont dans la rue
Mais contre le nain c’est peine perdue.
C’est la chienlit générale
Comme un touché rectal
Ou une droite stomacale
C’est la chienlit générale
L’heure de la retraite n’a pas sonné
Alors qu’à l’assemblée apaisée,
Les députés rejettent l’amendement
Qui les rendait égaux aux gens.
Après le fracas, un remaniement,
Des mots chocs pour mettre un vent.
Mais rien n’est encore fini,
On va manger je vous le dis !

200 familles (Joe)
Que fait-on du blé, du flouze qui pousse au pays de France ?
A qui les champs, qui les mines ? A qui les ports, les usines ?
Qui poussent les jeunes au suicide, les femmes à l’avortement ?
Pourquoi ton assiette est vide et tes gosses sans vêtement ?
Leurs conseils d’administration sont des repaires de brigands,
Où l’on pique ton pognon, où l’on détrousse tes enfants.
A qui les banques, les forêts ? A qui les pierres, les déchets ?
200 familles s’accaparent tes richesses !
200 familles provoquent ta détresse !
200 familles s’accaparent tes richesses !
En France 200 familles provoquent ta détresse !
Qui vide ton frigo d’prolo, rend tes enfants tellement bêtes ?
Pourquoi tu prends des cachetons et ta femme des amphèt’?
Quelle est la dernière fois qu’ils se sont occupés de toi ?
Même pour te donner l’aumône, juste pour t’mettre un doigt.
Leurs conseils d’administration sont des nids de mécréants,
Où l’on nique ta raison, où l’on détourne ton argent.
A qui l’pétrole, les minerais ? A qui l’eau et la monnaie ?

