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Plutôt fragile et surtout lent, je ne suis pas prodige de talent. 
Dès l’avancée de mes premiers pas, mon cas était très délicat. 
Ayant parlé très tardivement, la maternelle c’est terrifiant ! 
Sans trop comprendre ce qu’on me demandait, j’étais toujours le dernier.
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Étant rêveur mais pas méchant, la maîtresse trouva un autre plan : 
une guitare cartonnée, qu’elle m’offrit pour me calmer. 
Très inspiré par c’qu’elle chantait, je l’imitais sans savoir jouer.

Loin de l’école et des conformes, je veux être libre sous toutes les formes. 
Orthophonistes désespérées, j’rentre en école spécialisée. 
Diagnostic : disorthographique … il ne me reste plus que la musique. 
C’est au collège que j’prends mon aise, quand la guitare devient mon art.

Par une chance ou une malchance d’un accident d’adolescent, 
pour trois vertèbres bien fracturées, j’peux plus bouger sans mon corset. 
C’est dans le blues et la bossa que j’exprime mon désarroi. 
Parcours scolaire pas très brillant mais des parents intelligents : 
me sentant fort et passionné, ils me permettent de l’étudier.

Pris de passion pour la fusion, j’aime le jazz et son histoire, 
J’en étudie son harmonie qui fait partie maintenant de ma vie.

Tête de jeunot et corps crispé, auprès des filles j’ai peu de succès. 
Me pensant être une vedette, je trouve ma place dans la trompette.

D’études de l’art aux cours d’guitare, c’est ainsi que je gagne ma vie. 
Mais dans la ville de Paris, je ne trouve pas ce qui me suffit.

Les boîtes de jazz et les cafés, ce n’est pas trop c’qui me fait vibrer. 
Ayant appris à composer, moi c’que je voudrais ça serait chanter ! 
C’est dans “la voix” que je trouve ma voie, ainsi j’apprends à l’exprimer. 
Mais là encore, il faut attendre, car j’étais loin de m’faire entendre.

Pas très doué à reproduire, je dois chercher dans ce que j’veux dire. 
Ne sachant pas où trop aller, la vie m’offrit de quoi changer : 
elle m’invita à m’exiler sur l’continent d’l’opportunité. 
Ainsi je pars pour l’Amérique où je découvre ce qui m’implique 
dans ce pays qui est Miami, l’inspiration vient en chanson !
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En deux mille sept mon cœur en fête 
Pour une rencontre au bout du monde 
Fin de tournée bien méritée, c’est quand j’ai joué qu’elle a dansé. 
Cette petite femme comme une fable, 
M’ouvrit mon cœur pour un bonheur. 
L’ayant suivi sans parti pris, elle m’enseigna ce qu’est la vie. 

Grosse différence dans l’apparence 
Mais c’est nos âges qu’on met en cage 
Certains disaient c’est pas censé 
Mais moi je sais que je l’aimais.

C’est ainsi que je m’installe 
« Ami amie » prêt d’ses côtés 
Où l’on s’est mis à s’inventer 
Des nouvelles vies pour commencer

La vie d’artiste à Miami 
c’est l’antipode de Paris 
J’apprends l’anglais pour commencer 
mais là encore pas très doué. 
Pas même le bac de français, 
j’obtiens toutefois celui de l’anglais 
Coïncidences ou circonstances 
cela me donne de l’assurance.

Oui Miami m’a adopté 
Maintenant je sais où j’dois rester.  
Avec Roxanne on forme une arme  
C’est l’bon moment pour se marier. 
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Décision faite sans prise de tête 
Nous ce qu’on aime c’est créer les fêtes. 
Alors on trouve un club qu’on ouvre. 
Musique soirée à nous d’bosser !! 

Deux trois années avant d’y jouer 
Donc entretemps je passe le temps 
Étant formé à composer 
je continue dans cette lancée. 

J’découvre ainsi le home studio 
où j’mets en forme mes premiers mots. 
La production ça me passionne, 
et là encore j’me perfectionne.

Par une rencontre prédestinée, j’découvre 
Wendel et son succès.  
Lui le chanteur, moi l’producteur 
Des titres en « or » sortent de nos cœurs 
C’est dans le Bluesy qu’on trouve notre 
Groove, ainsi est née, notre unité. 

Coup de nostalgie passe dans ma vie 
Bien trop souvent je pense à Paris. 
C’est pas facile d’être éloigné loin de ses proches et ses aimés.

Mais dans l’exil je trouve mon fil  
Par l’écriture pour que ça dure. 
C’est ainsi que j’écris mes textes  
dans ses divers et ses contextes. 
Coïncidences de circonstances 
C’est en français qu’ils sont chantés 
Bien appréciés par une audience 
Qui gagne ma vie en conséquence.
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Les années passent et je prends place,  
Chanteur français je suis nommé 
Mais là encore c’est préjugé, car moi c’que j’aime c’est de tout jouer. 
J’gratte la guitare, souffle la trompette c’est c’qui me connecte avec la fête 
Le p’tit rajout de mot français, là pour le coup ça fait danser! 

Notre club ouvert j’suis impliqué 
mais plus au bar que d’y jouer.  
De longues nuits, beaucoup d’ennui  
C’est pas trop ça que j’veux d’ma vie. 

Mais là encore un autre problème  
Celui d’ma femme et nos querelles. 
Après cinq ans de vie commune, 
C’est elle qui m’quitte à cause d’une brune.  
M’retrouvant seul et sans maison, à moi de construire l’horizon. 
Nouveaux endroits se sont créés, par ma musique je suis appelé. 

C’est ainsi que je forme une troupe 
qui en devient plus tard mon groupe. 
Les événements nous concernant  
C’est par le Jazz qu’on est en phase. 
Alors je crée mon collectif au nom du « French Horn collective » 
Dans cette nouvelle dynamique 
Pas de panique tout tombe à pic. 
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Alors je joue dans certains pubs  
Où je crée mon premier fan-club  
Groupe établi de Miami 
Par grand Fidel nous sommes suivis.

Pour subvenir mes avoirs  
Je suis toujours prof de guitare  
Faut-il encore pouvoir s’loger  
Quand on est loin d’être salarié ?

D’allant d’ici ou de là-bas  
Je trouve enfin maison pour moi 
Un grand bonheur me vient au cœur 
J’en établis ma p’tit demeure. 

Petite maison, grande connexion  
J’en développe mon inspiration 
J’en établis mon home studio  
Où se mélangent toujours les mots 

Contrat jailli à Miami 
Mon groupe et moi faisons le suivi. 
Deuxième album qu’on nomme ainsi : 
Le swing du « hot club Miami » 

Les grands hôtels nous appellent 
On en devient le groupe modèle 
Un nouveau son dans l’Gypsy jazz  
J’en suis très fier d’être à la base.

Mais là encore j’n’suis pas d’accord 
L’original c’est c’qui me parle.  
Encore faut-il trouver le ton,  
alors j’en cherche l’inspiration. 
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C’est dans les femmes que j’trouve ma came 
Alors j’écris des rimes qui s’suivent. 
L’inspiration d’mes relations 
C’est c’qui m’connecte avec mon être. 

De Transit time à Jolie blonde  
Les gens me suivent dans mon p’tit monde. 
Alors j’écris tout c’que je vis  
Comme si c’était ma thérapie.

Puis la musique qui en surgit 
Elle crée les chansons qui s’ensuivent.  
« Story d’amour » viens d’être fait  
Troisième album enregistré 

Puis les contrats qui n’arrêtent pas 
Faisant mariage au Bar-mitzvah  
Gérant mon groupe à toute reprise  
Je deviens même chef d’entreprise 

Mais là encore, la vie m’surprend 
C’est terrifiant un accident. 
Sans trop savoir ce qui se passe 
Suis-je parti loin dans l’espace…? 

“Dix-sept janvier 2020,  
ce jour aurait pu être ma fin” 
Camion d’pompier m’a percuté 
Inanimé vais-je m’envoler ?  
Réalité bien rattrapée 
C’est l’hôpital pour beaucoup d’mal 
Les pronostics bien dramatiques  
J’y passe deux mois malgré tout ça.

Amis famille et relations 
Étaient tous la bénédiction  
Les anges tout de même m’ont bien aidé 
Grâce à leurs voix j’m’suis relevé. 
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C’est un miracle j’suis presque intact 
Faut bien qu’maintenant  
J’m’remette à jouer 
C’est bien la vie qui me motive  
Je suis comme une locomotive.

Retour sur Terre, place aux concerts 
Nouvel album, que lui je nomme 
« Ange assistance » à ma présence 
Je vous dois tous reconnaissance. 


