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 1940 // 1940 
on my birthday  //  le jour de mon anniversaire  
The Germans walked in  //  Les Allemands sont entrés  
walked into Holland  //  sont entrés en Hollande  
Germans invaded Hungary  //  Les Allemands ont 
envahi la Hongrie  
I was in second grade  //  j'étais à l'école primaire  
I had a teacher  //  j'avais un professeur  
a very tall man, his hair was concretely plastered 
smooth  //  un homme très grand, ses cheveux 
étaient gominés 
He said, " Black Crows invaded our country many 
years ago "  //  Il a dit : " des Corbeaux Noirs ont 
envahi notre pays, il y a de nombreuses années "  
and he pointed right at meet  //  il m'a montré du 
doigt  
No more school  //  Plus d'école !  
You must go away  //  Il faut que tu partes  
and she said, " Quick, go ! "  //  et elle a dit : " Va t'en 
vite ! "  
and he said, " Don't breathe ! "  //  et il a dit : " Ne 
respire pas ! "  
into those cattle wagons  //  dans ces wagons à 
bestiaux  
for 4 days and 4 nights  //  pendant 4 jours et quatre 
nuits  
and then we went through these strange souding 
names  //  ensuite nous sommes passés par ces 
endroits aux noms étranges  
Polish names  //  Des noms polonais  
Lot of cattle wagons there  //  Là il y avait beaucoup 
de wagons à bestiaux  
They were loaded with people  //  Ils étaient bourrés 
de monde  
They shaved us  //  Ils nous ont rasés  
They tattooed a number on our arm  //  Ils nous ont 
tatoué un matricule sur le bras  
Flames going up to the sky - it was smoking  //  Des 
flammes montaient vers le ciel - il y avait de la fumée 
 

Le petit train 
S'en va dans la campagne 
Va et vient 
Poursuit son chemin 
Serpentin 
De bois et de ferraille 
Rouille et vert de gris 
Sous la pluie 
 
Il est beau 
Quand le soleil l'enflamme 
Au couchant 
à travers champs 
 
Les chapeaux 
Des paysannes 
Ondulent sous le vent 
Elles rient 
Parfois jusqu'aux larmes 
En rêvant à leurs amants 
 
L'avoine est déjà germée 
As-tu rentré le blé? 
Cette année les vaches ont fait 
Des hectolitres de lait 
 
Petit train 
Où t'en vas-tu? 
Train de la mort 
Mais que fais-tu? 
Le referas-tu encore? 
 
Personne ne sait ce qui s'y fait 
Personne ne croit 
Il faut qu'il voie 
Mais moi je suis quand même 
là 
 
 

Le petit train 
Dans la campagne 
Et les enfants? 
Les petit train 
Dans la montagne 
Les grands-parents 
Petit train 
Conduis-les aux flammes 
à travers champs 
 
Le petit train 
S'en va dans la campagne 
Va et vient 
Poursuit son chemin 
Serpentin de bois, de ferraille 
Marron et gris 
Sous la pluie 
 
Reverra-t-on 
Une autre fois 
Passer des trains 
Comme autre fois? 
C'est pas moi qui répondra 
 
Personne ne sait 
Ce qui s'y fait 
Personne en croit 
Il faut qu'il voit 
Mais moi je suis quand même là 
 
Petit train 
Où t'en vas-tu? 
Train de la mort 
Mais que fais-tu? 
Le referas-tu encore? 
 
Reverra-t-on une autre fois 
Passer des trains comme celui-là? 
C'est pas moi qui répondra 

J'crois que les histoires d'amour C'est comme les voyages en train 
Et quand j'vois tous ces voyageurs Parfois j'aimerais en être un 
Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ? 
Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard ? 
 
Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins 
Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins 
Les témoins c'est tes potes qui te disent au revoir sur le quai 
Et regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet 
 
Toi aussi tu leur fait signe et t'imagines leurs commentaires 
Certains pensent que tu te plantes et qu't'as pas les pieds sur terre 
Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage 
Pour la plupart le train va dérailler dès le premier orage 
 
Le grand amour change forcément ton comportement 
Dès le premier jour faut bien choisir ton compartiment 
Siège couloir ou contre la vitre y faut trouver la bonne place 
Tu choisis quoi ? Une love story d'première ou d'seconde classe ? 
 
Dans les premiers kilomètres tu n'as d'yeux que pour son visage 
Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages 
Tu t'sens vivant, tu t'sens léger et tu ne vois pas passer l'heure 
T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur 
 
Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile 
Toi tu dis qu'tu n'y es pour rien et qu'c'est sa faute à elle 
Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure 
Faut qu'tu t'lèves que tu marches, tu vas t'dégourdir le cœur 
 
Et le train ralentit c'est d'jà la fin d'ton histoire 
En plus t'es comme un con tes potes sont restés à l'autre gare 
Tu dis au r'voir à celle que t'appel'ras désormais ton ex 
Dans son agenda sur ton nom, elle va passer un coup d'tip-ex 

 



 

  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

C'est vrai qu'les histoires d'amour c'est comme les voyages en train 
Et quand j'vois tous ces voyageurs parfois j'aim'rais en être un 
Pourquoi tu crois qu'tant d'gens attendent sur le quai d'la gare ? 
Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en r'tard ? 
 
Pour beaucoup la vie s'résume à essayer d'monter dans l'train 
A connaître ce qu'est l'amour et s'découvrir plein d'entrain 
Pour beaucoup l'objectif est d'arriver à la bonne heure 
Pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur 
 
Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon 
Moi chui monté dans deux-trois rames mais c'était pas l'bon wagon 
Car les trains sont capricieux et certains son inaccessibles 
Et je n'crois pas tout l'temps qu'avec la SNCF c'est possible 
 
Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève 
Et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves 
Et y ceux qui foncent dans l'premier train sans faire attention 
Mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station 
 
Y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives 
Pour elles c'est trop risqué d's'accrocher à la locomotive 
Et y a les aventuriers qu'enchaînent voyage sur voyage 
Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page 
 
Moi après mon seul vrai voyage j'ai souffert pendant des mois 
On s'est quittés d'un commun accord mais elle était plus d'accord que moi 
Depuis j'traine sur le quai, j'regarde les trains au départ 
Y a des portes qui s'ouvrent mais dans une gare j'me sens à part 
 
Y parait qu'les voyages en train finissent mal en général 
Si pour toi c'est l'cas accroche-toi et garde le moral 
Car une chose est certaine y aura toujours un terminus 
Maint'nant tu es prév'nu, la prochaine fois tu prendras l'bus... 

Dans le train de minuit des gens de toute sorte,  
Des noirs des blancs mais peu importe  
Pessimistes ou optimistes chacun fait son chemin,  
Sans calculer ce bon guitariste  
Qui joue encore et encore  
Qui joue encore et encore  
Qui joue encore et encore  
Hey yo Dan, prend le mic et donne lui une pièce d'or  
 
Dany Dan  
Minuit dans Paris souveraine un train nous entraîne  
À travers de ferroviaires galeries souterraines  
Des lumières éclairent les murs des tunnels, aux parois sales  
Dans le wagon règne un silence presque paroissial  
Alors que dehors au rythme des cliquetis  
Surgissent des graffitis couleur or  
J'suis avec Zox de Melop.P on est en posse bien  
3 négropolitains dans le métropolitain  
La file indienne mécanique s'immobilise à nouveau  
Toute sorte de gens rentrent  
Mais nos regards accrochent ce Joe  
Un guitariste traînant un ampli'  
Et quand les portes se sont fermées un air a jailli  
 
Zoxea  
Dieu que c'est bon dans le train d'entendre du son  
Zoxea est de ceux qui aiment ce genre de relaxation  
Car si on n'avait pas ça, ce serait le stress total  
Le messie des stations n'a pas d'outil sacerdotal  
Mais juste une guitare  
Avec il joue un air que j'aime même au mitard  
Cette mélodie calmerait ta haine  
Elle faisait...  
 
Refrain 
 
Melopheelo  
On attendait sur le quai direction Pont de Sèvres  

Le trafic était léger non ce n'était pas un rêve  
Il est entré après moi les yeux remplis de tristesse  
J'aurais voulu faire quelque chose pour apaiser sa peine  
Les gens n'avaient pas un regard pour lui  
Il jouait de la guitare afin de gagner sa vie  
Je me rappelle de ces accords qui flottaient dans l'espace  
La mélodie me capte c'était vraiment vivace  
J'ai encore ce brin de musique au fond de mon coeur  
Écoute un peu comme je l'installe dans mon séquenceur  
On ajoute les paroles Zox frappe la batterie  
L'ambiance change ce morceau on lui donne une vie  
Notre inspiration à la base vient de la rue  
Avec ces bruits de la nature inattendue  
Mais ce soir c'est dans le métro qu'elle se réfugie  
J'aurais aimé parler à cet homme du train de minuit  
 
Refrain  
 
Zoxea  
97 l'année où il sort du mitard  
Avec cette unique richesse sa guitare  
La nuit tard il traîne les bars  
Et s'abaisse pour jouer puis part  
Avec la haine au coeur quand sa fierté est bafouée  
Il est comme vous et moi à base de plein de rêves  
Dernier métro preneur il gratte même quand il y a grève  
Pathétique ses sapes sont vieilles comme mes textes  
Mais les textiles ne font pas le pur style de mec Bill.  
 
Dany Dan  
Le voir comme ça jouer style rien à battre du monde  
Me fait penser l'espace d'une seconde  
À moi dans le parc quelques années en arrière  
Gueulant mes raps, rêvant d'une grande carrière  
Maintenant nous sommes en piste Boulogne-lyricistes  
On souhaite bonne chance à ce bon guitariste qui jouait  
 
Refrain 



 


