ALOUN

« Le Pingrichon »
(Paroles et Musique OKA PÂMA)

Couplet 1:
Aloun était un mage, habile comme l’est Éole, Il vint un soir d’orage, agiter ma boussole
Aussi vrai qu’un mirage, plus clair qu’une auréole, Il vanta mon image, flattât mes Anatole
Si tu oublies les pôles, que tu vas droit devant, Tu brisera ta geôle, tu sera le plus grand
De Venise en gondole, aux versants du Boutant , Tu seras une idole, adulée par les gens
Transition :
Tu deviendra comme une étoile, « si tu mets les voiles »
Un concentré d’homme idéal, « une quête, un sain graal »
Tu rempliras des sacs d’or, « si tu creuse encore »
À toi de conjurer ton sort

Couplet 2:
Je vivais bien de rien, sur mon petit chemin, absorbé par mes mains, J’en oubliais demain
Mais comme un tournesol, captivé par le ciel, Attiré par le miel, je suivis l’auréole
J’ai livré mes entrailles, courus les continents, Délaissant mon étole pour saisir son obole
Éphémère aveuglé, ravis d’être un otage, Je n’ai pu récolté, que la rage en partage
Transition :
J’ai longtemps dormis sous la lune,
J’ai ruminé le vent des dunes
Dansant pour l’ombre et les chimères,
foulant le sable et la poussière
Je regardais souvent derrière.

Refrain :
Aloun aux deux visages est entré sous ma peau
Sous ses faux airs de sage il cachait ses appeaux
J’ai cru dans ses mirages, je voulais voir un mage
J’ai bien vu des oiseaux sortir de son chapeau

Couplet 3:
Aloun est un système, un virus endogène,
Il va où va la haine, là où l’argent le mène
Tout en prônant la bohème, il te revend l’Amérique
Son punch en barre aux OGM, et son nirvana cathodique

Refrain :
Alors j’ai fais deux tours, autour de son amour
J’ai appris le tango sans voir le Castello
J’ai bravé l’océan et j’ai fais fie du vent
Sans même prendre un instant pour savourer le temps
J’ai retourné la terre, jusqu’à l’autre hémisphère
Ne trouvant rien de mieux, que des clichés miteux
J’ai fuis tous ses mirages, ces rêves de lion en cage
Et au bord d’un ruisseau, j’ai battis mon hameau

