




                                N O S T ' A L G E R 
 

 
Jacky s'est mis au piano 
Jean-Claude gratte son banjo 
Rémy embouche son trombone 
Dieu! Que leur musique est bonne 
 
Va de retro le temps 
Le « Bidule Band » est vivant 
Il nous vient au coin des yeux 
Un souvenir de ciel bleu 
Alger la Blanche 
A portée de revanche 
Est là , tout près 
Souvenir ravivé 
Le Quintet vétéran, 
Nous ramène à nos 16 ans 
 
Refrain 2 
Rémi est aussi chanteur 
José est toujours batteur 
Jean-Jacques et sa clarinette 
C'est l'original quintet 
 
Autrans ou Balaruc, 
Nous voilà tous rassemblés 
L'Original Bidule Truc 
C'est sûr, nous a tous comblés 
Y'a plus d'exil 
Ensemble plus de péril 
Nous revoilà 
Pour faire la bamboula! 
C'est la grande Nostalger 
Sans chichi, sans tcheklala 
 
Refrain 
Sans babouche ni gandoura 
Avec kémia et kawa 
Votre baroud musical 
D'la baraka au quintal 
Vous en souvenez-vous 
Vous étiez tous nos cousins 
Au parloir de la malice 
Vos visites de baladins 
Bel artifice 
Pour faire la nique aux pionnes 
Un peu coincées 
On n'était pas des nonnes 
Mais pas des dépravées 
Si charmants, nos rendez-vous 
 



Refrain 3 
Ah, qu'ils sont loin les jeudis 
Quand vous veniez, troubadours 
Ah! qu'il est loin, mes amis 
Le temps des premières amours 
 
Dans nos yeux embués, 
A nos oreilles étonnées 
Revient le temps du bonheur 
Quelques minutes au compteur 
De toutes nos vies 
The Saints go marchin' in 
Ca nous ravit 
Sunny side of the street 
Et tous les plus grands hits 
Une vraie cure de nostalgie 
 
Refrain 4 (double pour terminer) : 
Jacky s'est mis au piano 
José est toujours batteur 
Jean-claude gratte son banjo 
C'est le quintet du bonheur 
C'est la grande NostAlger 
Qu'ils nous ont fait partager 
La musique, c'est bien connu 
Est le meilleur impromptu 
 
Ghyslaine LALANNE 
Tous droits réservés 







                                  SABLES  MOUVANTS

Le timbre de ta voix
Invoqué mille fois
Gronde au fond de moi.
L'espace de tes bras
Oedipe anti-froid
Ignore mes abois
Amortcadabra
Tu n'existes pas

Mon enfance est muette
Et déserte ma tête
Des flashs allument des failles
Et sèment la pagaille
Réminiscences sur divan
Comme  sables mouvants
Pans de vie enfouis
Négatifs au cambouis

La ronde de la noria
Couine dans ma mémoire
L'effluve de Tipaza
Flotte dans le soir
Les youyou des Fatmas
Mantra  incantatoire
Méditerranée
De quel côté rêver

Lambeaux de vie
Sables mouvants
Vérité qui dévie
Emotions sous le vent

Qui étais-tu vraiment?
Eblouissant amant
Escroc des sentiments
Qu'avons-nous partagé
Un beau rêve éveillé
Une passion consumée?
Mon histoire d'amour
Rime avec vautour

Que reste-t-il devant?



Un meilleur avenir
Une page à écrire
Le passé en auvent
Occulte mon aujourd'hui
M'enlise et me séduit
Le miroir est fêlé
Le temps, effiloché  

Souvenirs infidéles
Affluent pêle-mêle
Comme un ruban vivant
Dans des sables mouvants


