
4, Enjoy the silence

Words like violence
Break the silence
Come crashing in
Into my little world
Painful to me
Pierce right through me
Can't you understand
Oh my little girl

All I ever wanted
All I ever needed
Is here in my arms
Words are very unnecessary
They can only do harm

Vows are spoken
To be broken
Feelings are intense
Words are trivial
Pleasures remain
So does the pain
Words are meaningless
And forgettable

All I ever wanted
All I ever needed
Is here in my arms
Words are very unnecessary
They can only do harm

Enjoy the silence

5,  Canon

0 bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un cœur qui s'ennuie
0 le chant de la pluie !

6, Hevenu Shalom Aleche
Hevenu Shalom Alechem
Hevenu Shalom  
Shalomo Shaom Alechem (2)

Sha'alu Shalom 
Yerushalayim ( 4 fois )

Sha'alu Shalom ( 3 fois )
Sha'alu Shalom ( Yerushalayim
Shabbat Shalom 
Shabbat Shalom 
Shabbat  Shabbat  Shabbat  
Shabbat  Shalom

7, Maudite soit la guerre

Mais pourquoi partir au front
Heureux la fleur au fusil
avec tous ces compagnons 
d'infortune ?
Et comment survivre au froid
en affrontant l'ennemi
dans la terreur des canons
sous la pluie ?

REFRAIN
Nous on chante cette mélodie
Pour la paix contre l'oubli
quelques notes remplies 
d'espoir
sur quelques rimes
en leur mémoire

Et bien après l'armistice
toutes ces larmes de sang 
versées
La souffrance et cicatrices du 
passé
on choisira des emblèmes
des monuments érigés
recouverts de chrysanthèmes à 
leur pied

REFRAIN

Une poignée de coquelicots
pour rendre hommage à ces 
hommes
morts au combats en héros dans
la Somme
soubenirs du sacrifice Bleuets à 
la boutonnière
quatre mots criés «  Maudite 
soit la guerre »

REFRAIN

Fallait bien partir au front
une fleur sur vos fusils
entourés de compagnons 
d'infortune
fiers avec comme seul armure
votre courage et votre honneur
pour lutter contre la folie et la 
peur

8. On a mangé le soleil
Je m'suis acheté un chien, ça me
tient chaud l'hiver
J'me suis acheté une veste, 
comme l'année dernière
J'ai fini mon assiette, je n'suis 
pas seul sur Terre
Et j'ai un téléphone qui fait de la 
lumière

On a mangé le Soleil
On a mangé les étoiles
On a mangé le ciel
Et on a encore la dalle, alors on 
va manger la Lune
Quart après quart, car après tout
on peut se nourrir d'espoir
Se nourrir d'espoir

Je m'suis racheté un chien, 
comme l'année dernière
Ma veste se démode, j'la laisse à
l'abbé Pierre
J'ai mangé mon assiette, j'ai 
remis le couvert
J'ai goûté au futur, il a un goût 
amer

On a mangé le Soleil
On a mangé les étoiles
On a mangé le ciel
Et on a encore la dalle, alors on 
va manger la Lune
Quart après quart, car après tout
on peut se nourrir d'espoir
Se nourrir d'espoir

J'ai croqué la vie, avalé les 
pépins
J'ai dévoré l'ennui mais j'ai 
encore faim
J'ai léché les trottoirs, la faim 
jusqu'à la fin
J'ai voulu arrêter mais je me suis
bouffé les mains

On a mangé le Soleil
On a mangé les étoiles
On a mangé le ciel
Et on a encore la dalle, alors on 
va manger la Lune
Quart après quart, car après tout
on peut se nourrir d'espoir

La la-la lala, la la-la la




