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Trop tard

Ma lumière noire

L´ode au regret

Je sais pas, tu es en retard
je sais pas, tu es trop tard
je sais pas, tu es en retard
je sais pas, tu es trop tard

Je suis jeune, j´ai dix-huit ans
non, c´est faux, je vous mens
je suis moche et à Paris
recherchant l´homme de ma vie

Tu es quand même mon unique star
et je suis triste que tu t´en ailles
mais c´est la vie, adieu, merci
et tant pis!
ooh je sais pas, je sais pas

Si t’es cloche comme moi, putain,
ce n´est pas facile d´en trouver un
dans ce paradis sublime,
y en a qu´ pour le fric et la frime

Pourquoi n´ai je pas de liquide?
Pourquoi mes poches sont-elles si vides?
Pourquoi la vie est-elle si rude?
Qui sait? Qui sait?
Comment faut-il aimer?

Si j´ai faim, tu as mangé
si j´ai peur, tu dois t´en aller
et si je te veux
tu es fatigué!
ooh je sais pas, je sais pas
Moi, je suis une femme
moi, je suis une dame
et il faut me respecter
L´amour , ce n´est pas facile
l´amour ne fonctionne pas
si tu me laisses attendre
sache, que j´en ai marre
ooh je sais pas, je sais pas
Je sais pas, je sais pas...tu ne sais rien, toi ...
ça ne vaut rien, ça ne vaut rien, rien ,rien, rien
calme toi cheri, ce n´est pas si grave que ça
Quand j´étais jeune, t´étais ma star
mais c´est ﬁni, c´est déjà trop tard
je ne veux plus entendre
tes excuses!
Moi, je suis une femme
moi, je suis une dame
et il faut me respecter
L´amour , ce n´est pas facile
l´amour ne fonctionne pas
si tu me laisses attendre
sache, que j´en ai marre

Oú es-tu?
Mon Dieu, c´est lui! Je suis ravie
je vais l´aimer toute ma vie
comme il est beau et si chouette
allez, j´attaque: “T´as une cigarette?”
non, non, c´est plat, trop ordinaire je dois absolument lui plaire
C´est le grand soir discothèque
“Entrée free” pour les minettes
c´est ma chance, mon unique danse
je le vois, je me déanche
Oú es-tu?
“Bon soir! Tu m´aimes?”
“Pardon?!”
“Me veux-tu?”
“Non!!”
“Mais pourquoi? Dis-moi!”
“Je n´sais pas.”
“Allez, viens chez moi!”
“Mais non, je n´veux pas, au revoir!”
“Au revoir, mon Amour - “
Oú es-tu?
Arabischer Gesang/chant arabe: Patrick Culek
Akkordeon/accordéon: Manu Kurz
Trop tard

Je vis une vie en solitude
personne ne m´aime, je suis mal à l´aise
je me sens seule, moche et mauvaise
Qui sait? Qui sait?
Comment faut-il aimer?
Qui sait? Qui sait?
Comment faut-il aimer?
D´accord, ce ne sont que des bêtises
penseés qui m´roulent dans ma tête
penseés dont je veux qu´elles s´arrêtent
Qui sait? Qui sait?
Comment faut-il aimer?
Qui sait? Qui sait?
Comment faut-il aimer?
Pardon, de me lamenter sans cesse
pardon de gaspiller ma vie
il faut surmonter la tristesse
mais JE N´AI PAS D´ENVIE
Qui sait? Qui sait?
Comment faut-il aimer?
Qui sait? Qui sait?
Comment l´on peut m´aimer?
Qui sait? Qui sait
si c´est la verité?
Qui sait? Qui sait
quand j´aurais de la monnaie...
Gitarre/guitare: Peter Riese

L´Espace inconnu
Tu es mon ange
mon ange perdu
je cherche mon âme
mon âme perdu
Ce que je cherche
l´as-tu jamais vu
ferme les yeux, vois
l´espace inconnu!
Qu´est-ce que je trouve
dehors et si loin?
De ce que je trouve
sois mon témoin!
MS20: Manu Kurz

Lucky Lou

Le Hawaii intérieur

La pluie sans parapluie

Salut, je m´appelle Lucky Lou
du reste de la vie je me fous
je n´ai pas de sous
mais I love You

Parmi les gens qui viennent
visages bien connus
j´entends des voix qui fredonnent
une mélodie de la rue

Le temps fait gris
je me cache dans mon lit
il pleut dehors et moi je rêve encore
d´une mélodie, d´une certaine harmonie
qui serais mon aujourd´hui

Car tout ce que je sais vraiment
c’est I want You
tout ce que je sais vraiment
c´est I love You

Quand je me trouve au milieu de la foule
je m´épanouis comme une ﬂeur
des scènes vivantes je me soûle
Hawaii intérieur

La vie, est-elle si triste et en pastelle?
je suis toute frêle et je me trouve toute seule
au lit sans toi et sans ta voix
gravée au fond de moi

O Dieu, que j´aime la vie
de toi je suis follement ravie
étoile ﬁlante
sois pas méchante

Ce que je vis est mon paradis
ce que je vis est mon paradis

Sois mon parapluie
chaque jour et chaque nuit
tiens moi dans tes bras, je t´en prie
prends moi dans tes rêves
jusque à ce que le jour se lêve
sans toi je me meurs d´ennui

Car tout ce que je sais vraiment
c’est I want You
tout ce que je sais vraiment
c´est I love You
Je te suis autour du monde et du soleil
c´est moi à coté de toi, quand tu te réveilles
Cette fois la Fortune est gentille
je vis avec toi la folie
nous sommes d´accord
même jusqu´à la mort
Car tout ce que je sais vraiment
c’est I want You
tout ce que je sais vraiment
c´est I love You
Je te suis autour du monde et du soleil
c´est moi à coté de toi, quand tu te réveilles
Je te suis autour du monde entier

J´écoute l´ histoire en silence
contée par milles odeurs
qui baignent tous mes senses
et touchent le fond de mon coeur
Être en partie au millieu de la foule
pour moi, un vrais bonheur
des scènes vivantes je me soûle
Hawaii intérieur
Ce que je vis est mon paradis
ce que je vis est mon paradis
Nous avons tous une liaison
le petit Grècque avait raison
tout change et tout coule
merveilleusement tout roule
Ce que je vis est mon paradis
ce que je vis est mon paradis

Au lit sans toi et sans ta voix
gravée au fond de moi
Sois mon parapluie
chaque jour et chaque nuit
tiens moi dans tes bras, je t´en prie
prends moi dans tes rêves
jusque à ce que le jour se lêve
sans toi je me meurs d´ennui
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Je t´aime
Pardon, c´est plat, je sais
mais c´est la vérité
la vérité d´aimer
n´est pas très compliquée
As-tu une petite minute
sans que tu aies de doute?
de doute, si je te dis
des mots sans ironie
Je t´aime, je t´aime, ...
Voilà en gros, c´est ca
j´espère que tu n´ t´en fais pas
si tu ne m´aimes plus
je ne suis pas deçue
Je ne suis pas deçue
même si l´amour a diparu
car je suis pleine d´amour
jusqu´à la ﬁn de mes jours!
Je t´aime, je t´aime, ....
Wenn Du liebst, strahlst Du vor Glück
und dieses Glück kommt garantiert zu Dir zurück
drum lieb´an jedem Tag
was Dir auch immer liebenswert erscheinen mag!
Je t´aime, je t´aime, ...je t´aime pour toujours
Melodika/mélodica: Fouxi

Funny game
Mon sweet little Baby
why don´t You just kiss me tonight
You´re making me crazy
nothing seems for You all right
bye bye - mon petit cherie
bye bye - ma petite souris
Gitarre/guitare: Manu Kurz

Chaud

Au trajet

Comment ça roule mon cher?
Comment vas-tu mon frère?
Mon petit, viens à la mer!
Prend une brise d´air!

Pas à pas
jusqu´au nord
j´me sens plus forte
à contre temps

Ton odeur me plaît bien
sauf toi je ne veux rien
sois aujourd´hui le mien!
C´est mon corps que tu tiens

Loin d´chez moi
au fond de mon coeur
je me cloître
je fais des éfforts

Affamé, affamé, affamé de légèreté

Aide-moi
paterne-moi
guide moi sur le chemin de l´éphemère
de l´essentiel que l´on ne voit pas, ne voit pas

Ton regard accrocheur
est tel que je me meurs
maintenant c´est ton heure
prend moi, mais laisse mon coeur!
Un ciel mystérieux
transperce dans tes yeux
être couché à deux
avec toi c´est merveilleux
Affamé, affamé, affamé de légèreté

Contre vents
ce trajet
m´encourage à persister
Laissant derrière
beaucoup de moi
je cherche ailleurs ce
dont vous ne voulez pas

Affamé, affamé, affamé de légèreté

Aide moi
paterne moi
guide moi sur le chemin de l´éphemère
de l´essentiel que l´on ne voit pas, ne voit pas

Melodika/mélodica: Fouxi

Duduk, Hackbrett/duduk, tympanon: Manu Kurz

Mec, o, mec, o mec voiçi un „heart attack“
attaque, attaque, attaque, le coeur craque
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