
MÉGALOPOLE

De ce balcon sans horizon
De cette tour multicolore
Les coeurs sont des moteurs
Toujours à cent à l'heure

De cette vie technicolor
Où le soleil est presque mort
Vrombissent les apparences
Toujours l'état d'urgence

Je mégalopole
Je mégalopole
Je mégalopole
Je cité 
Je ville

Oh ! Vertiges des couleurs
C'est l'extase sans artifices
Les klaxons des bonheurs
Noyés dans l'abysse

Oh ! Spirales de fumées
À travers vous on se perd
Tout est publicité
La pureté se vend cher

Je mégalopole
Je mégalopole
Je mégalopole
Je cité 
Je ville

Paroles et musique : Mickaël Fragale



PARANOÏA
Dans ma psychose je me pose et j'y pense
J'm'arrête avant que ça explose

Le monde est fou et je brûle en silence
C'est ton absence je suppose 

J'meurs depuis que tu n'es plus là
Reste ici Oh ma paranoïa

Jour Noir
Vire au Cauchemar 

Je manque d'aire je suffoque en silence
Je t'aime un peu trop je suppose

Je t'imagine à l'envers ma méfiance
Me dévore me métamorphose

J'meurs depuis que tu n'es plus là
Reste ici Oh ma paranoïa

Jour Noir
Vire au Cauchemar 

Des regards flous des rumeurs innocentes
Je me perds je me décompose

J'refais les murs je repeins ton silence
C'est ton absence mes ecchymoses

J'meurs depuis que tu n'es plus là
Reste ici Oh ma paranoïa

Jour Noir
Vire au Cauchemar 

Paroles et musique : Esther Milon



LE BAISER

Apporte-moi des vitamines
Pose, ose un baiser
Porte-le sur ma peau cristalline
Dépose le baiser

Quand je me meurs

Enseigne-moi ta médecine
Dose pour m'apaiser
Imprègne-moi de vitamines
Dépose le baiser

Quand je me meurs 

Ressuscite-moi en héroïne
Ose me dessiner
Ranime mes braises opalines
Dépose le baiser

Porte mon cœur

Raconte les mots en sourdine
Et rythme la beauté
Fixe-les sur mon âme cristalline
Dépose le baiser

Porte mon cœur
    Porte mon cœur

Porte mon coeur

Paroles et musique : Esther Milon



POURCHASSER DES MIRAGES

Encore un matin où je me lève tôt
Où se laissent échouer tout contre ta peau
Deux ou trois baisers autant pressés que moi
Puis tu sors de tes rêves au bruit de mes pas
Mais je suis déjà loin payée passablement
À devoir côtoyer le reste des vivants

Je pars pour chasser des mirages
Mais entre 1 000 un seul s'envisage
Ton ombre à la beauté fragile
Ton masque à l'ouverture facile

Ta silhouette rôde sur le macadam
Ces enfantillages qu'on inflige à son âme
Tu me chantes et je te lis même au travail
Ils ont besoin de moi mais tout m'est égal
Ma tête est restée coincée entre tes bras

Je pars pour chasser des mirages
Mais entre 1 000 un seul s'envisage
Ton ombre à la beauté fragile
Ton masque à l'ouverture facile

Encore un matin où je me lève tôt
Je te laisse un baiser
Mais je suis déjà loin

Et quand vient le soir 1 an s'est écoulé
Mais tu vois dans ma tête je n'ai qu'une idée
C'est de me noyer dans tes yeux
D'un bleu marin

Engloutis-moi vite ! 
Je me lève tôt demain...

Je pars pour chasser des mirages
Mais entre 1 000 un seul s'envisage
Ton ombre à la beauté fragile
Ton masque à l'ouverture facile

Je pars pour chasser des mirages
Mais entre 1 000 un seul s'envisage
Ton ombre à la beauté fragile
Ton masque à l'ouverture facile

Paroles : Adrien Braganti Musique : Esther Milon



LA PLUS BELLE
Elles ont les yeux fardés et le regard qui tue
La taille est bien marquée dans leurs jolies tenues
T'es encore à la traîne ma petite ingénue
Tu vois comme elles sont belles ces filles dans la rue Les jambes sont canons et les talons pointus

Quand elles croisent un garçon il en devient mordu
Tu n'es pas assez belle ma petite ingénue
Si tu veux que l'on t'aime comme ces filles dans la rue

A la course des reines on maquille nos blessures
Souveraines dans nos armures
Un jour tu seras vieille ma petite ingénue
La vie est bien plus belle au delà de la vue

Oh, 

je voudrais 
savoir

dis-moi 
mon beau miroir
je voudrais tant 
savoir

Qui sera la plus belle
                  ?

Paroles et musique : Esther Milon



L'ÉCHAPPÉE
Paroles et Musique : Esther Milon

Pour que l'ivresse apaise  Ne reste pas sur la berge
Nos cœurs un peu froids À regarder couler le temps
Que soufflent sur nos braises Le temps passé à te perdre
De nouveaux émois À étouffer le volcan

C'est la nuit, le désert Dans la nuit, le désert
Depuis longtemps déjà Une étoile étincelant
Longtemps qu'on espère Ne t'arrête pas, espère
S'en aller, aller de là À la grandeur de l'océan

Pour une échappée en mer
Le vent nous emportera 
Et l'horizon grand ouvert

Entre nos bras

Peu importe où va l'hiver
C'est l'amour qui nous guidera

Et l'horizon grand ouvert
Entre nos bras

Photographies : Nadia Audigié
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