TOUT EST DIFFÉRENT
Paroles: Caracol
Musique: Caracol, Quiet Mike, Seb Ruban
Réalisation: Seb Ruban, Quiet Mike
J’t’écrivais un poème
Je l’ai laissé en plan
Pleuré dans le taxi
Long ride jusqu’à la maison

Tout est différent
Tout est dit
Tout est différent
Différent maintenant
J’mets ce qui reste de toi
Dans un coffre en néon
S’il brille encore des fois
Y’a plus grand chose au fond

Je fixais ton soleil
Depuis trop longtemps
Maintenant j’vois plus qu’un point
Y’a pas d’illusions

J’ai essayé mais j’peux pas faire semblant
J’aurais tant voulu qu’on se quitte autrement
Flambés, consumés, trop de coups d’épée
Si le silence est d’or
On brille au firmament

Le matin est pâle comme un glaçon
Les mots que j’lance touchent le fond
Ils t’attendront éternellement
Sédiments au fond d’l’océan

Tout est différent
Tout est dit
Tout est différent
Différent maintenant

Je pense à toi, je pense aux décisions
Je vois pas plus loin que l’horizon
J’imagine tes déclinaisons, fais attention

Décisions, décisions, t’aurais pu faire attention
Poolside, soleil blanc, chair de poule malgré le temps…

Décisions, décisions, t’aurais pu faire attention
Poolside, soleil blanc, chair de poule malgré le temps…
Pourquoi les liens se cassent si facilement?
Plus rien qui bouge non, sauf les feuilles au vent
Je t’ai tout pardonné, toi tu t’es vengé
Si le silence est d’or
Cette fois il est violent

Tout est différent
Tout est dit
Tout est différent
Différent maintenant

INFINI FEAT. MIKE CLAY
Paroles: Caracol, Mike Clay
Musique: Caracol, Mike Clay, Seb Ruban, Quiet Mike
Réalisation: Seb Ruban, Quiet Mike

Faut le croire pour le voir
Sors ton feu dans le noir
Range ton phone, sors la map
J’ai ton dos et t’as mon back

J’roule en zig zag
Dans les rues de Hochelag’
Jupe qui colle, drinks on ice
J’t’attends assise sur mon bike

I’m a king, she a queen
We can rule on everything
Let me dream, let me dream
De maintenant à l’infini
Allez, da dap dap…

Dès que j’te vois
Plus un stress on my mind
Pluie d’été, ciel qui cry
J’colle les papiers pour le vibe

On voudrait tous s’en aller ailleurs
Mais on est là, pas ailleurs
Le sommet du monde c’est pas ailleurs
Think about higher, I owe ya!

Faut le croire pour le voir
Sors ton feu dans le noir
Pas besoin de parler
C’est juste bon de se croiser

Get mon numéro sur le speed dial
Le monde est à l’envers but we must smile
On pourrait ride down jusqu’au West side
Aller jusqu’au bout de l’île

I’m a king, she a queen
We can rule on everything
Let me dream, let me dream
De maintenant à l’infini
Allez, da dap dap…

On m’avait dit
Le contraire de la vraie vie
J’ai dormi toute la journée
Le meilleur est dans la nuit

On m’avait dit
Le contraire de la vraie vie
J’ai dormi toute la journée
Le meilleur est dans la nuit

I’m a king, she a queen
We can rule on everything
Let me dream, let me dream
De maintenant à l’infini
Allez, da dap dap…

VODKA FEAT. ELI ROSE
Paroles: Caracol, Eli Rose
Musique: Caracol, Quiet Mike, Seb Ruban
Réalisation: Quiet Mike, Seb Ruban
J’attendrai pas ici comme un numéro
J’ai attrapé la lumière au lasso
J’ai dans la tête, le scénario
Le soir arrive à moi avec ses vrais ou faux
J’fais tomber à terre le premier domino
Un pas en diagonale ou un pas vers le haut?
En flèche du lobby au 13ème
Trop tard, demain la migraine
Dans le ciel bleu de méthylène
Pas de promesses, qui tire les ficelles?
On va pas manquer d’oxygène
On sait jamais c’est quand la prochaine
J’marcherais sur un fil
Fixée à toi si t’as les yeux qui brillent
De l’autre côté de la ligne
J’me fie à rien, même si ça a l’air tranquille, hey hey

Holla holla!
Tant pis pour toi si tu veux rester là
Cale ta vodka
Promis le paysage apparaîtra
Et si j’oubliais tous mes repères?
Je me perds ailleurs dans mes rêves
Entre les mains des pirates
J’défais mon château de cartes
J’en ai assez de faire semblant
Faire ce qu’on attend de moi
Juste envie de lâcher prise
Une nuit sans fin, oui on s’en souvient
J’marcherais sur un fil
Fixée à toi si t’as les yeux qui brillent
De l’autre côté de la ligne
J’me fie à rien, même si ça a l’air tranquille

NON MERCI

FAIRE LE MORT

Paroles: Caracol
Musique: Caracol, Seb Ruban
Réalisation: Seb Ruban

Paroles: Caracol
Musique: Caracol, Quiet Mike
Réalisation: Quiet Mike, Seb Ruban

Non merci pour les remords
J’en veux pas
Tu peux les prendre

Depuis le soir où j’ai vu nada dans ton regard
Je longe une ligne du temps qui s’en va nulle part
J’ose plus dormir, j’ai peur que mes soient rêves prémonitoires
J’ai frappé fort à ta porte juste pour te voir
Pour t’avoir sur le radar

Avec moi c’est déjà mort
Fallait pas
Faire ton étrange
Désolée, désolée
T’as perdu d’avance
T’auras rien volé, dérobé
T’auras pas la récompense

Holla holla!
Tant pis pour toi si tu veux rester là (vodka vodka)
Cale ta vodka
Promis le paysage apparaîtra (vodka vodka)

Pas grand chose qui me dérange
T’étais là-haut, maintenant tu tombes
(Tombe, tombe, tombe par dessus-bord)
Oh, les vagues que ça déclenche
Ça fait rien, j’aurai pas honte

Holla holla!
Tant pis pour toi si tu veux rester là
Cale ta vodka
Promis le paysage apparaîtra

Non merci pour les remords
Non merci, non, non
Non merci pour les remord
Non merci, non mais.

1949
Musique, réalisation: Seb Ruban

Les temps sont durs pour l’élégance
Rien d’acquis sauf le silence
Garde la ton indécence
C’est fini, reste bien à l’ombre
Désolée, désolée
T’as perdu d’avance
T’auras rien volé, dérobé
T’auras pas la récompense
Pas grand chose qui me dérange
T’étais là-haut, maintenant tu tombes
(Tombe, tombe, tombe par dessus-bord)
Oh, les vagues que ça déclenche
Ça fait rien, j’aurai pas honte
Non merci pour les remords
Non merci, non, non
Non merci pour les remords
Non merci, non mais.

Mais t’étais pas là
Pourquoi t’es pas là…
Tu pars où?
J’aurais dû savoir qu’elle serait heavy notre histoire
J’aurais dû savoir, oui j’aurais dû savoir
Tu joues à faire le mort
Mais moi j’aime mieux t’aimer encore
T’as beau baisser la tête non j’te dirai pas adieu
J’attends une accalmie tu peux rester silencieux
J’espère plus de nouvelles, j’envoie du love en passant
J’aimerais juste voir de loin tes yeux briller comme avant
Plus de jour, plus de nuit
On est dimanche ou lundi?
J’veux pas me noyer dans ma peine
J’attends là-bas au soleil
Pourquoi t’es pas là…
Tu pars où?
J’aurais dû savoir qu’elle serait heavy notre histoire
J’aurais dû savoir, oui j’aurais dû savoir
Tu joues à faire le mort
Mais moi j’aime mieux t’aimer encore
J’aurais dû savoir qu’elle serait heavy notre histoire
J’aurais dû savoir, oui j’aurais dû savoir
Tout ce qu’on a vécu qui tourne en rond dans ma mémoire
J’aurais dû savoir, j’aurais dû savoir
Tu joues à faire le mort
Mais moi j’aime mieux t’aimer encore

EDEN FEAT. KNLO
Paroles: Caracol, KNLO
Musique: Caracol, Seb Ruban
Réalisation: Seb Ruban
Bon Dieu
Donne-nous la force
De jongler des feelings
Trop lourds pour les peser
Vent léger
L’bon temps est back
Les tourbillons d’la vie
Nous ont bien testés
Balles courbes, mûres pis des vertes
Tant d’terre fertile dompée dans l’pit
Dans zone que nos âmes délimitent
On gère yeah, on boogie en équilibre, hey

L’eau d’pluie feel comme eau bénite
Sur le toît d’nos humbles maisons l’eau glisse
Ah man ! À genoux dans l’jardin :
On est pas des tyrans ni des larbins

Ça va bien mais desfois ça vire dans les émotions
Pas seulement à cause du bon weed pis d’la boisson
Yeah ça collab ensemble
On est beaucoup sur le morceau
Yeah c’est nous qui ramène la cool ambiance
Pour les passants

Je sais qu’y’a de quoi s’perdre mon ami
Mais y’en a pas d’mystère mon ami
Il faut pas juste un peu d’air mon ami
Y’en faut beaucoup d’heures mon ami
En plus y’a des fleurs là dehors
Faque respire par le nez !

La pluie est diluvienne
Au jardin d’Eden
Tout le monde a l’âme en peine
Toute la fin de semaine
T’arrangerais ça comment
Si t’étais président?
T’arrangerais ça comment
Si t’étais président?

Bon matin l’ami ! Bon champ d’bataille !
Prends soin d’toi, pis get yo mind right
Belle nouvelle journée
Yeah là tu sais quoi faire l’ami
C’pas d’la magie ni d’l’alchimie

Tourne tourne encore
On pourrait monter le son
Dire adieu au drama
Qui te fait sombrer au fond
Touché, coulé, jamais stoppé
Faut laisser le temps
Kiss goodbye le karma
Qui te fait pleurer autant

La pluie est diluvienne
Au jardin d’Eden
Tout le monde a l’âme en peine
Toute la fin de semaine
T’arrangerais ça comment
Si t’étais président?
T’arrangerais ça comment
Si t’étais président?

Tourne tourne encore
Avec le volume au fond
Skip les problèmes
Allez, laisse-les partir au vent
Au jardin ça groove
Sommet du bon mood
On répand la cool ambiance pour les passants
Kiss goodbye le karma
Qui te fait pleurer autant
La pluie est diluvienne
Au jardin d’Eden
Tout le monde a l’âme en peine
Toute la fin de semaine
La pluie est diluvienne
Au jardin d’Eden
Tout le monde a l’âme en peine
Toute la fin de semaine
Bon dieu donne-moi la force…
La pluie est diluvienne
Au jardin d’Eden

SOLEIL D’ENFER

MOTO FEAT. RAGERS

Paroles: Caracol
Musique: Caracol, Seb Ruban
Réalisation: Seb Ruban

Paroles: Caracol, Jake PST
Musique: Caracol, Seb Ruban
Réalisation: Seb Ruban

Tu me vois à peine, tu crois me connaître
Pas défait mes boîtes, trop mal à la tête
Même sous la lumière, je suis plus le maître
Je suis plus le même, je suis post-mortem, aah
Là d’où je reviens, c’était pas la fête

J’sais pas ce qui m’arrive
J’ai envie de rien faire
On me pousse vers le haut
La tête à l’envers
Y fait chaud, chaud, chaud
Viens me chercher en moto
Yadam dam...

Même au fond des vapes, ton sourire me retient
Je sens que tout dérape, quand est-ce que tu reviens?
Soleil d’enfer, blessures de guerre
De l’un à l’autre faut qu’on s’éclaire
Nos pas perdus dans la poussière
Des mots, des lunes imaginaires
De l’un à l’autre faut qu’on s’éclaire
Plonger dans l’ombre, mal nécéssaire
Aah, aah… faut qu’on s’éclaire
Aah, aah… faut qu’on s’éclaire
Tu fermes les yeux, tu sais que je saigne
Si je suis un débris, ça vaut plus la peine
Même sous la lumière, je suis plus le maître
Je suis plus le même, je suis post-mortem, aah
Là d’où je reviens, c’était le bordel
Même au fond les vapes, ton sourire me retient
Je sens que tout dérape, quand est-ce que tu reviens?
Soleil d’enfer, blessures de guerre
De l’un à l’autre faut qu’on s’éclaire
Nos pas perdus dans la poussière
Des mots, des lunes, imaginaires
De l’un à l’autre faut qu’on s’éclaire
Plonger dans l’ombre, mal nécéssaire
Aah, aah… faut qu’on s’éclaire
Aah, aah… faut qu’on s’éclaire
Même au fond les vapes, ton sourire me retient
Je sens que tout dérape, quand est-ce que tu reviens?
Laisse-moi voir tes yeux, j’veux pas te dire adieu
Laisse-moi voir tes yeux, j’veux pas te dire adieu

On me dit que tout est beau
Pourquoi tout sonne mono?
Mes feelings immoraux
Reviennent comme des diabolos
J’étais high, high, high
Avant d’aller low
Yadam dam...
Tu croyais que j’étais adorable
J’m’en vais saboter ton mirage
Y fait chaud, chaud, chaud
Allez viens me chercher en moto
Yadam dam...
No way, no no
Dis-moi jamais no way, no no
Y fait chaud, chaud, chaud
Allez viens me chercher en moto
Yadam dam...
Autour tout se brise
Tout part dans l’atmosphère
J’te jure je dérive
Même quand j’essaie d’être sincère
Y fait chaud, chaud, chaud
Viens me chercher en moto
Yadam dam...
J’pourrai pas prendre de réponse négative
Besoin d’un oui y’a rien d’autre qui m’électrise
Dépasser tout le monde même si c’est pas raisonnable
Aller nulle part avec toi en espérant croiser mon âme
Y fait chaud, chaud, chaud
Allez viens me chercher en moto
Yadam dam...

J’ride à 1000 à l’heure contre-sens avec toi
Fearless sur la 1 comme si j’étais Ghostrider
Tu spark tous mes sens t’es ma gasolina
On fait l’tour de l’île seuls à Catalina
Mes boys on the low on garde les patchs dans le dos
On est deep sur la road Ragers est le motto
J’burn le loud et le gas yeah ca reste le mojo
Rien à battre d’finir en enfer j’pars en angel
Se perdre sur le chemin
Vivre sans lendemain
Rider mon bike sans fin
J’ai pas besoin de rien, pas besoin de rien
No way, no no
Dis-moi jamais no way, no no
Rien de trop beau
Pour ma tristesse no way, no no
Y fait chaud, chaud, chaud
Allez viens me chercher en moto
Yadam dam...

MEILLEUR AILLEURS

PUPILLE

Paroles: Caracol
Musique: Caracol, Quiet Mike
Réalisation: Quiet Mike, Seb Ruban

Paroles: Caracol
Musique: Caracol
Réalisation: Caracol, Seb Ruban

Ailleurs, toujours ailleurs

Tache d’encre dans ta pupille
Tu t’éternises sous la lumière vive
J’envoie des pensées positives
Mon sourire a de la peine à survivre
Deux semaines que j’suis high, high, high
Évasion en règle, ciao bye, bye, bye

J’aurais voulu
Fuir la rancune
Mais y’a ton attitude
Qui te noie et te consume
Un paragraphe
Dix mots qui te résument
Encore ta vague noire
Ton ombre, ton triangle des Bermudes

Je deal pas bien avec ma peine
C’est quoi ce trou noir qui t’aspire?
Je sais plus ce qui est pire
Le temps qui s’arrête, le temps qui s’étire?
Deux semaines que t’es gone, gone, gone
Parti pour la lune, baby, run, run, run

Toute la peine qui se répand
J’l’ai chassée souvent
Maintenant, je sais plus comment
Pourquoi ton regard est toujours ailleurs?
Crois-moi, c’est pas souvent meilleur ailleurs
Cherche tout ce qui brille, reviens sans lueur
J’attendrai ici que tu fasses tes erreurs

J’vois dans ton jeu
Celui que tu caches en détournant les yeux
Ça sert à rien, j’te connais par coeur
Fais comme tu veux
T’as l’habitude d’être trop silencieux
Cercle vicieux
On n’aurait pas dû finir comme ça
On aurait pu s’en aller là-bas
All night long
Rivière lente qui redescend
Vers l’océan
Toute la peine qui se répand
J’l’ai chassée souvent
Maintenant, je sais plus comment
Pourquoi ton regard est toujours ailleurs?
Crois-moi, c’est pas souvent meilleur ailleurs
Cherche ce qui brille, reviens sans lueur
J’attendrai ici que tu fasses tes erreurs
Pourquoi ton regard est toujours ailleurs?
Crois-moi c’est pas souvent meilleur ailleurs
Cherche tout ce qui brille, reviens sans lueur
Tu devrais savoir que l’or est trompeur

Si tu pars j’hallucine
Pourquoi t’as fait ça, j’y pense en trouvant ta photo
Si tu pars j’hallucine
Souviens-toi les montagnes russes, on aimait ça tomber de haut
T’en avais marre j’imagine
Pourquoi la douleur certains soirs nous joue dans le dos?
Si tu pars j’hallucine
Reviens, reviens me voir mais surtout, surtout pas d’en haut
Beaucoup trop de questions et aucune emprise
Dehors lentement l’été se paralyse
J’envoie dans les airs un txt à la dérive
La vie continue toi t’es là immobile
Le froid a figé quelques fleurs indécises
J’touche plus à l’espoir de peur qu’il s’amenuise
J’attends des nouvelles, pas lâcher prise
Tout est en plan et là j’le réalise…
Deux semaines que t’es gone, gone, gone
Parti pour la lune, baby, run, run, run
Si tu pars j’hallucine
Pourquoi t’as fait ça, j’y pense en retrouvant ta photo
Si tu pars j’hallucine
Souviens-toi les montagnes russes, on aimait ça tomber de haut
T’en avais marre j’imagine
Pourquoi la douleur certains soirs nous colle à la peau?
Si tu pars j’hallucine
Reviens, reviens me voir mais surtout, surtout pas d’en haut

