Une nuit paisible

Souvent pendant les nuit blanches
Certains jouent le jeu, d'autres trichent
Pendant que je dors paisiblement
La police met en place son dispositif
Pour traquer les dealers de hachich
Pour la population inoffensive
La nuit je traîne rarement dehors
Les pompiers viennent au secours de mort
Je ne savais pas que les gens étaient capable de tuer pour de l'or
Moi même j'ai déjà fait des corps à corps pour une frite
Pas pour du fric
Aujourd'hui je ne regrette rien
Parce que je ne suis pas un bon à rien
pour l'instant, moi,je peux me couler un bain
Même si je n'ai pas un gros Q.I.
Je ne vais pas traîner dans une boite de nuit
Je respire de l'air pur
Pas de l'air impur
Et je me rebelle car je suis un dur

Nuit = folie !

la nuit les gens s'agitent
la nuit = substances et choses illicites
la nuit = solitude et chants mélancoliques
la nuit attire les tentations
la nuit attire les émotions
la nuit attire les passions
la nuit ça vient d'ici et même d'ailleurs
la nuit ça rit et ça pleure
la nuit ça sort de nulle part comme un dealer
peu importe ce qui ce passera cette nuit
car la nuit est un éternel recommencement !
SHADY

La Nuit

La nuit je vends tout de la main à la main
mais jamais dans les magasins.
La nuit les gyrophares me montrent le chemin et
j'entends au loin des bruits de R1.
La nuit j'ai peur de rien à part du lendemain matin.
Minuit sonne et je suis déjà de sortie,
en moi résonne cette envie de chevaucher la nuit,
comme un appel à la fête comme un appel au délit.
L'obscurité m'envoûte et m'envahit.
Entre les flics les femmes de joies et les épiceries de nuit,
moi j'aime lécher les vitrines, les casser et m'enfuir.
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Une nuit, je suis heureux
Mais suis-je joyeux ?
Je ne le sais point,
Quand je suis en train.

Une nuit, je suis apeuré
Mais suis-je angoissé ?
Je le sais, c'est beau,
Quand je suis en bateau.

Je suis sorti dehors pour prendre l'air,
Mais c'était la nuit il n'y avait pas de lumières.

Je suis entré chez moi comme la légèreté d'un ange,
Mais j'ai eu après une impression très étrange.

