Le rock encore et toujours, le rock sous toutes ses formes, le rock est immortel
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JONOMA, 2018
Aux couleurs douces, de l’aurore s’attardant
Eviter de te réveiller, ma belle au bois dormant
Un silence éphémère, avant le réveil de notre terre
Des petits pas galopants, sur les trottoirs du temps
Et de l’odeur du café, et ces flocons assommés
Par nos jeux d’insouciance et de ces moments volés.
Et ce sourire en coin, ce sentiment qui fait du bien
D’être et avoir donné, d’être et pouvoir aimer.
Juste derrière la porte, ton corps de fée qui attend
La petite cohorte qui te murmure « maman »...
Aux couleurs douces, de l’aurore s’attardant
Un silence éphémère, avant le réveil de notre terre
Et de l’odeur du café, et ces flocons assommés
Et ce sourire en coin, ce sentiment qui fait du bien
Juste derrière la porte, ton corps de fée qui attend
La petite cohorte qui te murmure « maman »...
Maman, maman...

Faux pas, 2017
S’il n’y a que le vent qui chante
S’il n’y a que le feu qui danse
S’il n’y a que des flocons de silence
Pour apaiser tes larmes d’innocence.
S’il n’y a que le temps qui passe
S’il n’y que ce fleuve comme impasse
S’il n’y a que cette carapace
Pour te débarrasser de toute cette crasse.
S’il n’y a plus aucune raison
S’il n’y a plus que la lune comme maison
S’il n’y a plus de note et plus de son
Pour soigner ton cœur en perdition.
Fuir le monde et ses « faut pas », pourquoi pas
Fuir le monde et ses « faux pas », pourquoi pas...
Fuir le monde et ses « faut pas », pourquoi pas
Fuir le monde et ses « faut pas », mais reste avec moi !

Jonoma - paroles

Utopia, 1999
Prends-moi dans un autre monde,
Nous partirons au loin,
Au fond de ces immondes,
Caillouteux chemins
Prends-moi dans l’aventure,
Je veux vivre l’azur,
Et au bout de l’Equateur,
Retrouver le bonheur.
Et peut-être que demain
On parlera de tout,
Avec un homme qui sourit
Dans le pays des hindous
Et par une simple prière
On demandera à la Terre,
Qu’elle nous offre une étoile,
Pour nous pauvres diables.
Prends-moi, je veux voir les gens,
Ceux qui prient en chantant,
Prends-moi dans cette Afrique,
Où la forêt est un enfant,
J’ai vu trop de misère,
J’ai retraversé le désert,
En vain.
En laissant notre lendemain,
On prend un autre chemin,
A la recherche de l’Est,
Moscou ou Budapest,
Et peut-être qu’un jour,
Le froid aura raison de moi,
Sans comprendre pourquoi.
Prends-moi, je ne veux plus rien voir,
J’ai fait toute la planète,
Je n’ose même plus y croire,
Tout ça me prend la tête,
Prends-moi vers le soleil,
Pour regarder la Terre,
De là-bas.
Ce sont juste que quelques femmes,
Qui vivent dans l’ombre et pourtant,
Qui comprennent que l’amour,
Seul ne suffit pas,
Alors prends-moi la main,
On va s’en aller
Vers une autre destinée.
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D’un soleil à l’autre,, 2002
D’un soleil à l’autre,
Ballotés et menteurs
Tous se croyant apôtres
Cherchez donc l’erreur.
Pied sur une terre,
Un nouveau millénaire ?
Au nom de la paix c’est la misère
Qui tombe sous les bombes...
Et puis voilà !
D’un soleil à l’autre
Piétinés et vengeurs
Imposer les mêmes droits,
Sans demander d’ailleurs
Main sur l’innocence qui n’a pas le choix,
Au nom de libérations, ils succombent,
Et, Morphée n’est plus là ....
Et puis voilà !
Et puis voilà ! Et puis voilà... !
D’un soleil à l’autre,
Multiplier et consommer
Heureux de grignoter
La terre contaminée...
Homme bouffon, ordre et troupeau de moutons
Le ciel se déchaîne et tu récoltes ce que tu
sèmes...
Et puis voilà !
Et puis voilà ! Et puis voilà... !

INFOS

Douze titres, dont certains composés en
1999 déjà ! Autant de portraits, d’histoires
et d’émotions vécues en vingt ans partagés dans ce nouvel album.

Insomnia, 2002
Quatre heures du mat’ dans les ruelles
Le silence du commun des mortels
Les plaintes de ces Hommes se sont tues
Et ses pas pourtant continuent...
Quatre heures du mat’ insomnie
Trop penser à trop de vie
Les plaintes de ses autres se sont tues
Et ses pas, pourtant, continuent....
Quatre heures du mat’ innocence
Vivre pour y trouver un sens
Les plaintes de la veille se sont tues
Et ses pas toujours continuent...
Quatre heures du mat’ vivre encore
En souhaitant changer le décor
Des plaintes jamais entendues
Et ses pas pourtant continuent...
S’il n’y a que les lumières qui brillent,
Et quelques étoiles dans le ciel..
S’il n’y a que les lumières qui brillent,
Et quelques étoiles dans le ciel...
Laissez-lui une ou deux ailes,
D’innocente petite fille ….
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J’ suis trop vieux, 2018
Je suis trop vieux, pour être heureux
J’ai bousillé des années d’amoureux
Depuis le temps, que je ne crois plus en eux
Un fardeau au berceau de ces petits yeux
Et je suis trop vieux, pour ces conneries
J’ai bousillé espoir et humanité
Depuis le temps que dans mes veines je te sens
Un sentiment dont j’aime pourtant être dépendant

Maryline, 2004
Elle se couche, elle s’endort
Fatiguée d’être dehors
Et elle se regarde encore
meurtrie dans son corps

Et je ne sais pas, je ne sais pas,
Pourquoi j’ai des larmes de joie
Et je ne sais pas, je ne sais pas,
Pourquoi j’ai des larmes pour toi

Et Maryline danse pourtant
Devant ces yeux la fixant
Et Maryline rit de la vie
Celle qui l’a punie

Et je suis trop vieux, j’ai plus le temps
J’ai bousillé mes nuits en y pensant
Depuis toujours, j’trouve pas de rime avec amour
Un château fort où je reste dans ma tour

Elle se lève, il fait jour
Substitut de l’amour
Elle porte une robe plissée
Des ébats organisés

Et je ne sais pas, je ne sais pas,
Pourquoi j’ai des larmes de joie
Et je ne sais pas, je ne sais pas,
Pourquoi j’ai des larmes pour toi
Je suis trop vieux… J’ai bousillé…
Depuis toujours… Oh mon amour…
Depuis toujours… Oh mon amour…
Et je suis trop vieux pour avoir peur,
J’ai déjà bousillé toute une partie de mon cœur
Et de ces cendres qui se sont envolées
Se crée le monde de notre putain de liberté
Et je sais pourquoi, oui je sais pourquoi,
J’ai des larmes de joie....
Et je sais pourquoi, oui je sais pourquoi,
J’ai des larmes de joie....
Et je sais pourquoi, oui je sais pourquoi,
J’ai des larmes de joie....

Et Maryline pense pourtant
Que demain, c’est la fin
Sans lumière ni amant
Dans son coeur seule destin
Hey Maryline...
Elle se couche, elle s’endort
Fatiguée de son sort
Elle se regarde encore
Et elle a froid dans son corps
Hey Maryline....Maryline !
Et Maryline danse pourtant
devant ces yeux la fixant
Et Maryline pense pourtant
Que demain, c’est la fin.

“La musique donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée “
Platon

Jonoma - paroles

Crime, 1999

“ Les émotions sont l’essence même de nos
vies. Aimer, pleurer, rire, se révolter, c’est
vivre tout simplement. Prendre le temps,
dans cette société où tout va vite, où presque
tout est aseptisé, de toucher les coeurs et
sublimer les âmes. Le rock comme instrument de révolte contre les dogmes, le dictat
du profit et les actes de barbaries..un engagement militant afin de rendre à nos âmes
une empathie oubliée”

refrain, 2003
De la poussière brune et épaisse
Des bottes qui battent une terre en détresse
Et recroquevillé dans un coin
Le cri d’une mère dans un jardin
De la poussière dans nos yeux
Une pensée lointaine pour eux
Mais recroquevillé dans un coin
Le cri d’un père dans un jardin
De la misère sous nos pieds
Essayer de nous retrouver
Une alarme et soudain
Ce sont nos pierres qui tuent nos gamins
De la misère sur ces pieds
Au nom de la paix, d’une étrange liberté
Une alarme et soudain
Ce sont nos frères qui tuent nos gamins.
Quelques mois de guerre, la vie à un fil,
Et ailleurs sur la terre, on ferme les cils...
De l’histoire dans nos bouquins,
Un arrière goût de refrain,
Dis-moi quand viendra le temps,
Où l’on pourra se dire humain !
Quelques mois de guerre, la vie à un fil,
Et ailleurs sur la terre, on ferme les cils...

Une seconde s’il vous plaît,
j’aimerai un avocat.
Une seconde s’il vous plaît,
un « au revoir » à ma famille.
Je monte dans le camion,
qui m’emmènera en prison.
Mon seul crime, c’est la passion
Sauver ceux que j’aime du poison
Ils n’ont pas compris ça,
alors ils m’emmènent loin de toi.
Une chemise et un pantalon
et les menottes au bras.
Derrière ces barreaux,
plusieurs couleurs de peau.
Les yeux « méchants » ou innocents,
sont de toute façon blancs.
Je n’vois pratiquement plus le soleil,
Les cris tard le soir de ceux qui se réveillent
Quelques cages sont vides...
du comestible, de la chair combustible.
Les gardiens un peu avides
de leur pouvoir sur ces oiseaux exotiques
Les matraques sont bien pratiques,
le sang sur le sol acide.
(...)
Aujourd’hui, il fait beau,
j’entends les oiseaux.
Dehors c’est le printemps,
le dixième depuis longtemps.
Les photos accrochées au mur
vont bientôt être enlevées
Les lettres empilées,
sous le drap trop mouillé.
Je passe dans le couloir,
où la mort m’attend déjà.
Je dois te dire « au revoir »,
on se reverra peut-être là-bas...
Un seul crime pour toujours,
comprendras-tu ça mon amour ?
J’ai pas voulu te faire de peine,
j’ai juste évacué ma haine.
Et je t’aime, je t’aime, je t’aime...

priere, 2005
Eglise de toujours, église d’un jour.
Dimanche de potence, meurtres en silence.
On dit « c’était hier » mais sous ces pierres,
Pleurs et douleurs, d’enfant de cœur.
Eglise et ses hommes, qui prêchent « Malin »,
La bonne parole, les textes anciens,
Croire tous les mots, quoi de plus faux,
Et Imposer sans contester
Et on y croit encore, lorsqu’il faut masquer la mort,
Et pour nos tords, nos remords, on y croit encore.
Eglise, monument, sacré l’argent
Bâtisse de Titan, présence, permanence,
Mais où est donc passée la monnaie,
Œuvrer pour la liberté et la paix.
Et on y croit encore, lorsqu’il faut masquer la mort,
Et pour nos tords, nos remords, on y croit encore.
Eglises, religions, croyances, différences,
Justifie le pire, l’horreur et les martyres,
Peut-on encore prier, pour une saine sainteté ?
Et on y croit encore, lorsqu’il faut masquer la mort,
Et pour nos tords, nos remords, on y croit encore et encore, et encore, et encore...

serial killer 2018
Et j’ai tué pour lui, j’y pense toutes les nuits
Privées de liberté, je les ai massacrées
Et j’ai tué pour lui, pour éviter les cris
Et toutes ses insomnies qui me réveillent aussi, tant pis...
Et j’ai tué pour lui, de midi à minuit
Mon amour d’abruti, y’en a marre, c’est fini !
Et j’ai tué pour lui des milliers de petites vies
Des tâches à nettoyer et des cadavres à ramasser
Et j’ai tué pour lui, Même si c’est interdit
De telles idioties me font perdre l’appétit
Et j’ai tué pour lui, de midi à minuit, mon amour d’abruti, y’en a marre, c’est fini !
Et j’ai tué pour lui, de midi à minuit, mon amour d’abruti, y’en a marre, c’est fini !
Et j’ai tué pour lui, de midi à minuit, mon amour d’abruti, y’en a marre, j’t’en supplie
Et j’ai tué pour lui, de midi à minuit, mon amour d’abruit, y’en a marre, c’est fini !
Et j’ai tué pour lui, de midi à minuit, allez... rejoins ma couche, j’ai tué toutes les mouches !

Je tu il partira, 2019
Les yeux tournés vers l’horizon et les doigts tremblotants
Les yeux tournés vers l’horizon, il attend.
Son visage marqué par des sillons d’humanité
Et aussi quelques fois par des actes manqués.
Les yeux tournés vers l’horizon et le soleil couchant
Des cris au loin de ces gamins et un sourire d’autres matins.
Avec peine et amour, il se souvient de ces jours
Où ses forces lui permettaient de jouer sans regret.
Les yeux tournés vers l’horizon et les voix des anciens compagnons
Gardant secrètement l’espoir de revivre de grands soirs,
Et même si avec sa bien-aimée, ce n’était pas toujours l’été,
il donnerait l’éternité pour une nuit dans ses bras.
Les yeux tournés vers l’horizon, et les doigts tremblotants
Les yeux tournés vers l’horizon, il attend...
Traverser le temps, le temps d’une chanson,
Et tu partiras, nous partirons en regardant l’horizon...
Et je traverse le temps, le temps d’une chanson
Et je partirai, nous partirons, en regardant l’horizon ...
Et tu traverses le temps, le temps d’une chanson
Et tu partiras, nous partirons en regardant l’horizon
Et il traverse le temps, le temps d’une chanson
Et il partira, nous partions, en regardant l’horizon...
La, la, la, la...
Traverser le temps, le temps d’une chanson,
Et tu partiras, nous partirons en regardant l’horizon...
Et tu traverses le temps, le temps d’une chanson
Et tu partiras, nous partirons en regardant... l’horizon !

“ Des textes poignants emprunts de mélancolie où l’amour finit
toujours par vaincre la solitude et où la révolte permet à nos coeurs
d’exprimer des colères trop souvent étouffées”. VC
“ Des portraits de vous, de moi, des autres à travers leurs tourments et leurs questionnements. Si elle touche au coeur, elle nous
permet aussi de réfléchir sur notre condition et certainement aussi
sur l’essentiel de nos vies “. MG

