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Y a des petites fissures 

Des petites fissures 

Des petites fissures 

C’est sûr 

Y a des petites fissures 

Des petites plissures 

À nos commissures 

Des vomissures 

Y a des petites fissures 

Au fond de nos chaussures 

Des morsures des trous 

Des moisissures 

Mais une chose est sûre 

Ces petites fissures 

Sont des microfissures 

Je vous rassure

Quand il pleut sur nos toitures 

L’eau descend, c’est la nature, 

Dans les trémies les tunnels 

Entre l’Europe et Bruxelles 

Y a des cloques dans la peinture 

Le béton se prend des bitures 

Quand tu prends la Petite ceinture 

Le plafond tombe sur ta voiture

Y a des petites fissures 

De petites fissures 

Dans tous les tunnels 

C’est sûr (etc...)

C’est pas qu’ nos centrales soient laides 

Elles sont seulement obsolètes 

On les ferme deux jours sur trois  

Et « Fuck you ! » Fukushima  

Dans la cuve y a des fistules  

Pas plus grandes qu’un vestibule 

Ils distribueront de l’iode 

En se planquant sur leur yacht

Y a des petites fissures 

De petites fissures 

Dans nos vieilles centrales 

C’est sûr (etc...)

Les tribus de l’Orénoque 

C’est un peu comme la Belgoque 

Les Wallons et les Flamands  

Et nos sept gouvernements 

Entre l’Emirat de Flandre 

La Meuse et tous ses méandres 

Notre invincible unité 

Ne passera plus l’été

Y a des petites fissures 

De petites fissures 

Dans ce vieux pays 

C’est sûr (etc...)

L’âge plus le cholestérol 

Ça devient très rock and roll 

La prostate les AVC 

Toute la journée sur le WC 

Col du fémur en titane 

Du bromure dans ma tisane 

Plus question de dévergondage 

Avant mon quatrième pontage

Y a des petites fissures 

De petites fissures 

Dans les vieux chanteurs 

C’est sûr (etc...) 

Mais une chose est sûre 

Ces petites fissures 

Sont des microfissures 

... Ça vous rassure ?

Paroles Claude Semal 

Musique Claude Semal et Frank Wuyts

1_LES PETITES FISSURES 

Qu’est-ce qu’on peut faire d’une vie, François 

A part écrire nos petites chansons 

Elles resteront et nous passons 

François, la vie ça sert à quoi ? 

Qu’est-ce qu’on peut faire d’une vie, François 

Que chanter à fond les pavillons 

Comme si on avait la vie devant soi 

L’éternité des papillons ?

Qu’est-ce qu’on peut faire d’une vie, François 

De nos petites grand-mères couturières 

Mettre nos pas dans leurs combats 

Et chanter la classe ouvrière 

Chanter la baleine l’oiseau-mouche 

Et nos fêtes crépusculaires 

Avec Scapin et Scaramouche 

Et les bals du Front Populaire

Qu’est-ce qu’on peut faire d’une vie, François 

Elever une fille ou un garçon 

Comme si on avait toujours fait ça  

Aimer à tort et à raison 

Qu’est-ce qu’on peut faire d’une vie, François 

À part écrire nos petites chansons 

Charrier des pierres couper du bois 

Refaire le toit de la maison

Comme on chante en français, François 

Et que le bizness rêve en saxon 

Je n’entends plus jamais ta grosse voix 

Dans leurs playlists d’importation 

François, François, qu’est-ce qu’on peut faire  

Que cigaler nos vies de fourmis 

Et le dimanche lever nos verres 

A la santé des insoumis ?

Qu’est-ce qu’on peut faire d’un vie, François 

À part écrire nos petites chansons 

Peut-être un peu tout ça à la fois  

Elles resteront et nous passons 

Qu’est-ce qu’on peut faire d’une vie, François 

Que chanter à fond les pavillons 

Comme si on avait la vie devant soi 

L’éternité des papillons

Paroles : Claude Semal / Musique : Ivan Tirtiaux 

2_LES PAPILLONS  (LA VIE FRANÇOIS)



Ça fait 200.000 ans qu’on marche 

Sur nos deux jambes depuis l’Afrique 

Dans les baskets du vieux patriarche 

Qui partait chasser l’Amérique

200.000 ans qu’on print nos traces 

Dans la neige le désert le sable on marche 

On suit le soleil levant les jupes des vestales 

Au cul des chèvres et des troupeaux d’étoiles

On marche on marche dans le dos des famines 

Des balles des viols et des coups de machette 

Des fleuves en crues des barbelés des mines 

Et des tueurs pilleurs de Supermarket

Autour du monde on marche on marche 

Pour notre paye on marche pour les droits civiques 

Face aux chars aux matraques debout on marche 

Avec Jaurès Gandhi et Martin Luther King

Avec nos calicots nos syndicats on marche 

Contre la bombe la guerre du Vietnam on marche 

Pour les enfants disparus assassinés on marche 

Contre les lock-out d’usines la déloc’ des machines

Pour tous les droits des femmes on marche 

Pour le droit de vote pour l’égalité 

Contre les tueurs fadas de dieu on marche 

On marche pour chacune de nos libertés

On a marché, marché depuis nos origines 

Jusqu’au cul-de-sac du vestiaire de cette foutue salle de gym 

Où le plus fake voleur des marchands marchandeurs 

T’a vendu ce truc de taré appelé ...« marcheur ».

On a marché longtemps avant les marcheurs 

On a marché longtemps avant les marcheurs 

On a marché longtemps avant les marcheurs 

Marché longtemps avant les marcheurs

Hamster trop gras en lycra moulant 

Tu marches tout seul sur ton tapis roulant 

Tu ne vas nulle part mais tu y vas en courant

Tu marches tout seul sans arrivée ni départ 

Tu transpires tout seul en T-shirt léopard 

Si tu marches  tout seul ...qui fera pisser ton clébard ? 

Tu marches tout seul body building attitude  

Personne ne te dépasse toujours la même altitude 

Papa Souchon disait déjà « ultra moderne solitude » 

3_LES MARCHEURS 
Tu marches tout seul Tu marches tout seul 

C’est le bout de la route et tu marches tout seul 

Tu marches tout seul Tu marches tout seul 

C’est le bout de ta route et tu marches tout seul

Mais si tu veux marcher mon frère 

Si tu veux marcher ma soeur 

Viens avec nous dans la rue marcher il reste à faire 

Viens avec nous dans la rue on marche on marche 

On marche ensemble et tu verras ça marche 

On marche on marche on marche

Viens avec nous dans la rue On marche il reste à faire 

Viens avec nous dans la rue on marche on marche 

On marche ensemble et tu verras ça marche 

On marche on marche  

On marche on marche 

On marche ensemble tu verras ça marche

Paroles Claude Semal / Musique Gil Mortio



Neige, bénédiction des mendiants ! 

Neige, bénédiction des mendiants ! 

Pour la misère en posture sur des cartons d’emballage 

Pour la mère en piéta emmitouflée de givre 

Pour le vieillard barbu offrant ses engelures 

Neige, disais-je, 

Quand chacun, dans sa poche chaude,  

Va chercher une aumône  

Une pièce sanctifiée qui d’un geste transforme  

Le plus pingre passant en Christ ressuscité 

Le plus radin rapiat en cousin de l’Abbé Pierre. 

Neige, bénédiction des mendiants ! 

Neige, bénédiction des mendiants ! 

50 cents,  

Ce n’est pourtant pas cher payer 

Le prix de notre propre bonté. 

Neige, bénédiction des mendiants ! 

Neige, bénédiction des mendiants ! 

Neige, bénédiction des mendiants ! 

Paroles Claude Semal / Musique Gil Mortio

4_NEIGE,  
BÉNÉDICTION  
DES MENDIANTS ! 

Je préfère les remords 

Les « jamais plus » 

Aux tristes regrets 

Des « si j’avais voulu » 

Quand on sera mort 

Au bord d’un talus 

Les regrets les remords 

On n’en aura plus

Alors je mords  

Les fruits défendus 

Et j’ai des remords 

Bien entendu 

Mais par de regrets 

Quand j’ai mordu 

Je crie « encore ! » 

Et je continue

Je préfère les remords 

Les « j’aurais pas dû » 

Aux tristes regrets 

Des occasions perdues 

Je me fous du score 

De l’argent des statues 

Je rue dans le décor 

Et j’en tire vertu

Alors je sors 

Des sentiers battus 

Je défie le sort 

Les puissants les barbus 

Mon épée se tord 

Mon casque est fendu 

Mais ça me rend plus fort 

Ou bien ça me tue

Je préfère les remords 

Les « nom de dju » 

Aux regrets amers 

Des « si j’avais pu » 

Je parle trop fort 

Je chante tout nu 

Je hais le confort 

Des karaokés courus

Alors je dévore  

La vie toute crue 

Je suis carnivore 

Ou Hara Crishnu 

Je fume du Roquefort 

Dans du papier alu 

Ca me fait du tort 

Mais c’est goûtu

Je préfère les remords 

Les « jamais plus » 

Aux tristes regrets 

Des malentendus 

Quand on sera mort 

Au bord d’un talus 

Les regrets les remords 

On n’en aura plus

Alors je mords  

Les fruits défendus 

Je cours au renfort 

De tous les combats perdus 

Je parle de corde 

A la table des pendus 

Et à la fin des films « gore » 

C’est toujours moi qu’on tue

Je préfère les remords 

Les « jamais plus » 

Aux tristes regrets 

Des « si j’avais voulu » 

Quand on sera mort 

Au bord d’un talus 

Les regrets les remords 

On n’en aura plus

Paroles et musique  

Claude Semal

5_LES REMORDS ET LES REGRETS  



Elle avait de longs cheveux noirs 

Comme les plumes du soir 

Quand elle riait sous la douche 

A pleins doigts par les cheveux 

Il apprivoisait sa bouche 

Et ses yeux

Il aimait glisser les lèvres 

Sous la ligne de ses joues 

Pour dénicher l’alouette 

De son cou 

Elle aimait glisser son peigne 

Dans la buée des miroirs 

Dans le halo des enseignes 

Dans le noir

Un soir en rentrant chez elle 

Comme ils marchaient dans la rue 

Tête-à-tête  pêle-mêle 

Il a vu 

C’était peut-être un dimanche 

Entre la tête et le cou 

Une tâche de peau blanche 

Comme un trou

Ils ont couru n’importe où 

Pour cacher ce peu de peau 

Dans un foulard une coiffe 

Un chapeau 

C’était peut-être en semaine 

Ses cheveux dans le béret 

Restaient collés à la laine 

Par paquet

J’aurais tant voulu dit-elle 

Ne pas te montrer cela 

Que je reste à jamais belle 

Dans tes bras 

J’aurais tant voulu dit-elle... 

Il lui répondit : « tais-toi » 

Il y avait des hirondelles 

Sur les toits

Quand ils n’ont plus su que dire 

Tristes à couper au couteau 

Ils ont pleuré l’un dans l’autre 

Sans un mot 

Le lendemain toute seule

Elle arracha ses cheveux 

Le lendemain toute chauve 

Comme un vieux

Il allait parfois la voir 

Hôpital de Bobigny 

Elle n’ouvrait plus son peignoir 

Même à lui 

Elle avait son foulard 

Comme un crâne de bébé 

Comme un ventre de canard 

Nouveau-né

J’aimerais être un menteur 

Mais j’ai lu ces mots fragiles 

Dans le courrier des lecteurs 

Du Libé dix-sept avril

Paroles Claude Semal 

Musique Gil Mortio

7_LES CHEVEUX NOIRS

J’ai perdu cent fois des occasions de me taire 

J’ai perdu des paris j’ai perdu des parents 

Sans jamais l’avoir faite, j’ai perdu la guerre 

J’ai perdu mon sang et la moitié de mes gants 

Mais perdre son amour...

J’ai perdu la tête j’ai perdu courage 

J’ai perdu des procès et j’ai perdu de l’argent 

J’en ai gagné parfois sans y trouver avantage 

J’ai perdu mon humour et la moitié de mes dents 

Mais perdre son amour... c’est mourir vivant

J’ai perdu ma houppe et mes rangers rock and roll 

J’ai perdu la foi des éternels combattants 

J’ai perdu la parole au fronton des banderoles 

J’ai perdu d’anciens amis et quelques futurs enfants

J’ai perdu mon souffle perdu ma jeunesse 

J’ai perdu les clés de l’hiver et du printemps 

J’ai perdu mon temps en pure perte mais n’est-ce 

Pas le don secret qu’on reçoit tous en naissant  

Mais perdre son amour... c’est mourir vivant

J’ai perdu souvent des occasions de me taire 

J’ai perdu des paris j’ai perdu des parents 

Sans jamais l’avoir faite j’ai perdu la guerre 

J’ai perdu mon chien et la moitié de mes dents 

Mais perdre son amour... c’est mourir vivant

Paroles Claude Semal / Musique Salvatore Adamo

6_PERDRE SON AMOUR 



Aux grilles du Pont des Arts 

Un couple en bermuda 

Accrochait c’est bizarre 

Un cadenas 

Puis en gage d’amour 

Et de fidélité 

Il jeta dans le cours  

D’eau la clé  

Comme l’espèce est grégaire 

Un autre l’imita 

Qui pourtant n’aimait guère 

Les cadenas 

Sous les clous les écrous 

Bientôt le pont croula 

Sous des grappes entières  

De cadenas

Craignent-ils ces balourds 

Craignent-ils ces ballots 

Que l’on vole leur amour 

Comme on vole un vélo 

L’amour est une anguille 

C’est un barracuda 

Qui se fout bien des grilles 

Des cadenas

Pont Léopold Senghor 

Passerelle de Beauvoir 

Sur d’autres ponts encore 

On peut voir 

Tous ces coeurs en acier 

Ces bagues en laiton 

Ces anneaux à scier 

Ces boulons  

Ces cadenas de moto 

Ces clips, ces mousquetons, 

Agrippés comme des moules  

Aux poteaux du ponton 

Tous ces trous de serrures 

Jurant fidélité  

Comme des ceintures 

De chasteté

Craignent-ils ces balourds 

Craignent-ils ces ballots 

Que l’on vole leur amour 

Comme on vole un vélo 

L’amour est une anguille 

C’est un anaconda 

Qui se fout bien des grilles 

Des cadenas

Sur la Passerelle à Liège 

On peut voir ces jours-ci 

Ces pauvres petits pièges 

À souris 

À peine refermés « clic ! » 

L’une part au Canada 

L’autre reste en Belgique 

Ah ! la la ... 

On n’enferme pas le vent 

Ni la pluie le soleil 

L’amour étrangement 

C’est pareil 

C’est un fleuve un volcan 

Et singularité 

Un oiseau qui ne vole qu’en 

Liberté

Craignent-ils ces balourds 

Craignent-ils ces ballots 

Que l’on vole leur amour 

Comme on vole un vélo 

L’amour est une anguille 

C’est une vierge folle 

Qui se moque bien des 

Antivols

8_LES CADENAS
Ça fait bientôt longtemps 

La moitié de toujours 

Que l’on s’aime au présent 

Mon amour 

Sans geôliers sans judas 

Sans autre cadenas 

Que ta bouche et mes 

doigts 

Et nos bras 

L’amour est une anguille 

C’est une corrida

Un chien dans un jeu de quilles 

E va la vida ! 

Quand il te déshabille 

Il nous redit chaque fois 

Qu’on peut vivre d’amour 

Sans cadenas 

Qu’on peut vivre d’amour 

Sans cadenas

Qu’on peut vivre d’amour 

Dans tes bras

Paroles et musique Claude Semal



Bien que je ne fasse pas mon âge 

Mesdames messieurs votre attention 

Après toute une vie de chômage 

J’arrive enfin à la pension 

Les cheveux blanchis par l’ouvrage 

Dopé par mon hypertension 

Je vais profiter des voyages 

Et des prix de l’arrière-saison.

Après toute une vie de chômage 

Je vais changer d’allocations 

Comme les grands vins  

les vrais fromages 

Plus je vieillis plus je suis bon 

En attendant le grand naufrage 

Avant mon ultime plongeon 

Je vais surnager dans le potage 

Avec les mouches... et les croûtons.

Mais voilà que comme un mirage 

Le jour béni de ma pension 

Recule dans le paysage 

Comme la ligne d’horizon 

On me réclame d’avantages 

De quota de cotisations 

Des annuités d’esclavage 

En plus pour payer ma pension.

Pourtant j’ai fait dès mon jeune âge 

Tous les petits boulots à la con 

Je n’ai jamais manqué d’ouvrage 

J’ai toujours manqué de pognon 

Les camionnettes que l’on décharge 

La plonge les chantiers les moissons 

Ça paye le loyer sans les charges 

Ça ne payer jamais ta pension

Bien que plus âgé que Carthage 

Et plus ridé qu’Agamemnon 

Je reste enchaîné à la tâche 

Sans pouvoir crier « Ah ! Mais non... 

Quand y a tant de jeunes au chômage 

Expliquez-moi car je suis con 

Pourquoi je dois bosser davantage 

Et eux rester à la maison ». 

J’ai travaillé jusqu’à plus d’âge 

Fallait bien nourrir mon fiston 

Un doigt d’arthrose dans les rouages 

Quelques rustines sur les pistons 

À l’ombre douillette d’un arbre  

Au cimetière des illusions 

Dans un transatlantique en marbre 

Je profite enfin de ma pension

Dans un transatlantique en marbre 

Au paradis des fonds de pension 

Je pêche les taupes sous un arbre  

Et je profite enfin... de ma... pension !

Paroles & musique Claude Semal

9_LA PENSION 
Je retourne d’où je viens 

Je ne pars pas je reviens 

Aux temps antédiluviens 

Je retourne d’où je viens 

Juste avant le va-et-vient 

Et le plaisir à la fin

Je retourne d’où je viens 

Comme un saumon qui revient  

Au pays de la Grande Ourse 

À la gravière à la source 

Pour enfin battre à la course 

Les têtards lilliputiens

Je retourne d’où je viens  

Dans la vague originelle 

Des cristaux des salmonelles 

Dans les embruns musiciens 

Tirer le dernier lapin 

Du chapeau du magicien

Je retourne d’où je viens 

Dans le grand tout le grand rien 

Dans le grand trou le grand plein 

Retrouver mes chats mon chien 

Tous les arbres dans trois pépins 

Tous les astres dans un verre de vin 

Je vais d’où je viens

Je retourne d’où je viens 

En pays de connaissance 

Au temps d’avant la naissance 

Dont nul homme ne se souvient

Je retourne d’où je viens 

Je ne pars pas je reviens 

Juste avant le va-et-vient 

Et le plaisir à la fin

Je ne pars pas je reviens 

D’où je viens

Paroles Claude Semal Musique Jean-

Luc Fafchamps

10_LE SAUMON (JE RETOURNE D’OÙ JE VIENS)



S’il vous reste quelques chats maigres 

Feulant des râles langoureux 

Une ruelle sans fenêtres  

Pour abriter des amoureux 

Pour conjurer le temps qui passe 

Donnez mon nom à une impasse 

Que chacun lise dans le journal : 

Impasse Semal.

Y a une école Georges Perec 

Des lycées Brel ou Jacques Prévert 

J’ai roulé en Van au Québec 

Sur l’autoroute Félix Leclerc 

Rapport à mon succès d’estime 

Faut quelque chose de plus intime 

Un genre de repaire d’animal 

Impasse Semal.

Ça sent la sueur la cuisine 

Le vieil alcool et la lavande 

Du linge à contre-jour dessine 

Des arcs-en-ciel de contrebande  

Entre le rosier la glycine 

À côté du mur de l’usine 

Après tout on ne vit pas si mal 

Impasse Semal.

Réservez-moi deux réverbères 

Pour trouver mes clés sous la pluie 

Et quelques graffitis berbères 

Pour éclater les murs et puis 

À la craie blanche sur le trottoir 

Tracez des coeurs et des guitares 

Et voilà tout notre arsenal 

Impasse Semal.

Dans le box désert d’un garage 

Ouvrez-nous une salle de répet’ 

Que chaque soir ça déménage 

Entre les saxes et les trompettes 

Faites chanter aux contrebasses 

Pour les âmes à marée basse  

Mes rimes duodécimales 

Impasse Semal.

Oh ! Partageux, mes amis, nous 

Avons croisé tant de chemins 

Ceux qui n’ont rien partagent tout 

Ceux qui ont tout ne partagent rien 

Sur ces pavés à barricades 

Qu’ont jamais vu le cul d’une grenade 

Enfin, ici, poser nos malles 

Impasse Semal.

Mais dans ce monde à qui perd gagne 

On ne célèbre pas les perdants 

Même les ronds-points à la campagne 

Ont des noms de princesse de 

présidents 

Dans mes chansons y a toute la place 

Pour toutes les étoiles de l’espace 

J’y caserai bien au final 

Une impasse Semal.

Dans mes chansons y a toute la place 

Pour toutes les étoiles de l’espace 

J’y caserai bien au final 

L’impasse Semal.

Paroles Claude Semal / 

Musique Romain Didier

11_IMPASSE SEMAL
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