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Chanson :  " la plus belle histoire du monde, homeless " 

 

Cela fait plus de dix ans lucas  

ére de foyer en foyer , il avait  

un magasin , propriétaire mais 

la concurrence l'a fait fermer son commerce 

 

lors de l'une de ses vacations en foyer il rencontre 

une jeune assistante , elle écoute la vie de lucas et  

lui propose d'écrire un livre. 

lucas essaye de rédiger , bientôt le livre est écrit , 

la jeune assistante soumet son manuscrit a des sociétés d'édition, 

le livre de lucas est en vente , il y a quelques clients  

 

la jeune assistante  et lucas fêtent le début de réussite 

du livre  

lucas a des idées , il propose d'écrire un autre livre, 

maintenant il a un métier .  



 

pierrick poncel 

 

 

 

 

 

 

Chanson : " billy jane "  

 

elle est née billy  

billy , billy jane  

jane 

elle a le sens droit 

elle va toujours au bout 

au bout du sens droit 

billy , billy jane 

elle est armée 

au volant  

en toute circonstance 

elle est armée 

en toute circonstance 

elle roule 

elle est armée 

en toute circonstance 



les paysages défilent 

elle rit 

elle est résistante 

de ce qu'on voit 

de son droit 

billy jane est résitante 

de ce qu'on voit 

de son droit 

elle est montée 

son ami 

de ce qu'on voit 

de son droit 

elle se bat  

l'ame soeur 

billy jane 

peut être elle lui fera un cadeau 

billy jane  

elle se bat 

peut être elle lui fera un cadeau 

son sens droit 

si il lui pioche 

elle lui fera une famille 

son sens 

elle roule 

billy jane 



les paysages défilent 

billy jane est de ce pays  

 

 

 

pierrick poncel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chanson : " nude "  

 

elle marchait là d'un pas élançée  

la vitrine en portfolio 

la vitrine en portfolio 

elle marchait là d'un pas élançée 

son book dans les mains 

déjà une carricature 



son ami ne la voyait guére 

elle voyage d'avion en avion  

pour les photos 

elle est belle mais se méfie 

c'est son parti  

nude ils lui ont dit 

mais elle a refusé 

ainsi cela dure plus longtemps 

elle veut faire carriére 

il y a les études  

elle commence a être connue 

nude ils lui ont dit 

elle a du style 

elle préfere se préserver 

elle pense a un emploi 

elle se dit une année de plus 

il y  a les sous 

elle se dit une année de plus  

elle cherche 

son ami lui dit de laisser  

elle pense a être designer de vêtements 

échancrés  

nude ils lui ont dit 

elle veut créer sa collection de vêtements  de plage 

si cela plait 



nude 

elle pourra se consacrer  

 

 

 

 

pierrick poncel                                            le 23 aout 2017 

 

 

 

 

 

 

chanson : " all i need is you "  

 

Les temps sont passés 

j'ai vu  

les tickets 

il y a eu les défilés 

j'ai vu 

et je me suis dit 

vraiment, 

les courses sportives ont lieu 

ce que j'ai besoin  

all i need is you  



all i need is you  

pour la chaleur 

des corps 

pour la chaleur des corps 

all i need is you 

tes remarques  

pour que je progresse 

le droit 

pour que je progresse  

si cela continue 

pour que je progresse 

dans le temps 

tes remarques 

pour me dire 

all i need is you 

la volonté 

seulement 

le droit 

all i need is you  

 

 

 

 

Pierrick poncel                                             le 24 spetembre 2017  

 



 

 

 

 

Chanson : " ah now mean loin "  

 

 

ah now mean loin 

si loin ah now mean now  

ils se sont succédés 

pour trouver la clef 

ah now mean loin  

si loin ah now mean now 

peut être une autre clef 

il faut du carburant 

il est toujours à la recherche 

d'un parti 

ah now mean loin 

si ils se rencontrent 

d'un parti 

ah now mean loin 

si loin ah now mean now 

le bruit des cymbales 

ah now mean loin 

si loin ah now mean now 



il faut le droit 

le droit de dire 

un parti 

remboursé 

il faut le dire 

si loin ah now mean now 

les relevés 

ah now mean loin 

si loin ah now mean now  

 

 

 

 

 

 

pierrick poncel                                                                        

le 24 septembre 2017 

 

 

 

 

chanson : " Space car "  

 

 

de la brume vole ma voiture 

de la brume vole ma voiture 



les gens disent que c'est une nouveauté 

en fait c'est une voiture spaciale , 

a space car  

pour qui , pour qui  

a space car qui glisse à travers les nuages 

a space car qui glisse à travers les nuages 

qui s'est bien attaché 

a space car qui glisse à travers les nuages  

qui s'est bien attaché 

pour qui c'est nouveau 

simplement vole au vent  

des moteurs 

et on est bien attaché  

ma space car est une voiture volante 

qui glisse à travers les nuages 

qui glisse à travers les nuages 

parké et on est bien détaché 

ma space car vole au vent  

au vent vole les voitures 

pour qui 

tout à chacun 

ma voiture volante  est pour chacun 

chacun 

les rêves se sont envolés 

la clef 



et chacun vole au vent 

vole au vent 

le déclic , c'est le contact  

il tourne la clef 

la voiture volante 

 

 

 

 

pierrick poncel                                                                            

le 27 septembre 2017    

 

 

 

Chanson : " Lucie in the sky " 

 

 

Lucie in the sky 

cela brille 

comme une étoile 

dans ses retranchements 

elle marche 

ses pas , pietonnier 

longiline , elle marche 

ses pas , elle cherche 

une bonne âme 



pour faire un bout 

pour faire un bout 

comme une étoile 

rencontrer 

le temps d'un instant 

un ami , plus  

un ami , plus 

elle rêve 

plus, une famille  

elle marche 

cela brille 

lucie in the sky 

lucie in the sky 

des messages 

il y a des mails 

en activité 

elle cherche les clients 

il y a des mails  

 

 

 

 

Pierrick poncel                                                                      

le 27 mars 2017  

 

 



 

 

 

 

Chanson : " Sugar babby love " 

 

 

Les ombres sont le reflet 

de son allure féline 

elle est toute douce 

si ce n'est pour les siens 

de son allure féline 

elle gagne 

les cachets pris de client , en crédit  

elle gagne les billets 

my sugar babby 

my sugar babby love 

de son élan pris elle traverse 

furtif , les siens lui sont 

aimés là 

cela compte 

elle cherche le repos 

être mariée , le repos 

elle a suivi des études 

mais il faut du temps 



quand elle gagne des clients 

elle aime 

elle aime 

my sugar babby love 

my sugar babby love 

elle aime, a son compte 

les amis 

elle aime , a son compte 

des clients 

my sugar babby love 

my sugar babby love 

 

 

 

 

 

pierrick poncel                                                                      

le 30 septembre 2017 

 

 

 

 

 

Chanson : " Le garage " 

 

 



Ce soir je suis allé dans le garage 

oui, mon gars 

oui, mon gars 

Ce soir je suis allé dans le garage 

oui, mon gars 

oui, mon gars 

J'y ai mis , plaçé ce que j'ai pu 

oui, mon gars  

oui, mon gars 

Ce soir je suis allé dans le garage 

oui, mon gars 

oui, mon gars 

mon rêve est par les mots 

oui, mon gars 

mon rêve est par les mots 

d'avoir le temps 

Je suis allé dans le garage 

et il faisait froid comme 

tous les soirs 

oui, mon gars 

oui, mon gars 

Je suis allé dans le garage , 

Je n'avais pas dit de notre rendez vous 

de tchatt , 

oui,mon gars 



oui, mon gars 

mon prétexte vrai était 

mon projet de création de start up 

sur l'ordinateur du garage , 

oui, mon gars 

oui, mon gars 

comme tous les soirs on s'est parlé 

et là tu as décidé de se rencontrer , 

oui, mon gars 

oui, mon gars 

mariés 

 

 

 

pierrick poncel   

 

 

Chanson : " les espadrilles" 

 

 

Tes pieds nus sous le soleil 

juste dans les espadrilles 

le bruit qui clacque 

des pas sous le soleil 

le bruit qui clacque 



de la légereté des pas 

juste pour dire 

les coquillages 

mes pas allés sous 

le soleil , féminin 

une invitation à suivre 

des pas rejoint sur la  

plage 

une invitation à suivre  

un bref instant , 

communion 

un teint hallé qui laisse des  

empreintes sur le sable, 

un oui pour dire ensemble, 

des coktails et la nuit , 

ils sortent , 

un teint hallé pour la communion 

tes pieds nus sous le soleil 

juste dans les espadrilles 

pour aller ensemble 

à la mairie 

tes pieds nus sous le soleil 

pour glisser sur l'écume 

pour glisser sur l'écume 

qui rit 



pour glisser sur l'écume   

un oui pour dire ensemble 

à la mairie . 

 

 

 

 

pierrick poncel                                                                    le 

1 er octobre 2017 

 

 

 

 

 

Album de musique  " fair play " : 

 

 

Chanson : " Cosmic girl "  

 

She is a cosmic girl  

in a cosmic world 

she is a cosmic girl 

elle n'a pas  de garantie 

dans un monde  

où il faut du répis 

elle a des tarifs 



pour sa boutique 

c'est physique  

elle revient 

avec un clicque 

pour sa boutique 

faire du crédit 

elle n'a pas de garantie 

pour sa boutique 

c'est physique 

she is a cosmic girl 

elle tient à tout 

c'est physique 

des kids 

si elle a du répis 

des kids 

she is a cosmic girl 

in a cosmic world 

elle n'a pas de garantie 

son crédit 

si elle a du répis 

ses tarifs , son talent  

c'est son design 

elle n'a pas de garantie 

si çà lui plait . 

 



 

 

 

pierrick poncel                                                                le 1 

octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

Chanson : " Confidences " 

 

Une petite cibish, 

une petite cigarette 

y a de la vie tant qu'il y en a  

ce n'est pas pour les états d 'âme 

les pourquoi  

si il est là 

c'est la foi  

une petite cibish , 

une petite cigarette 

y a de la vie tant qu'il y en a  

si il est là  

c'est la foi  

des retards  



si il est là  

ce sont les rendez vous  

si il est là  

ce sont les gains  

les gains  

avec vous  

si il est là  

avoir une chance  

si il est là  

des confidences  

les gains  

avec vous  

l'espoir  

une petite cibish  

une petite cigarette 

y a de la vie tant qu'il y en  a  

une petite cibish  

une petite cigarette 

y a de la vie tant qu'il y en  a 

une petite cibish  

une petite cigarette 

y a de la vie tant qu'il y en  a 

ce n'est pas pour les états d'âme  

 

 



pierrick poncel                                                              le 13 

octobre 2017   

 

 

 

 

 

Chanson : " sunset on blé tout " 

 

 

Sunset on blé tout 

sunset on s'en fout 

sunset on s'en fout 

c'est la parole on blé tout 

sunset on roule 

sunset on blé tout 

c'est la parole 

ils ont dit électriques 

sunset on blé tout 

c'est la parole on blé tout 

ils roulent sunset 

ils ont dit électriques 

sunset on blé tout 

c'est la parole on blé tout 

sunset on s'en fout 

c'est la parole le temps 



sunset on s'en fout 

c'est la parole le temps 

ils roulent sunset 

ils roulent le temps 

sunset on blé tout 

sunset on blé tout 

 

 

 

pierrick poncel                          le 23 janvier 2018     

 

 

 

Album " fair play "  

 

chanson : " message " 

 

Je lui ai écrit un message 

pour lui dire 

je lui ai écrit un message 

simplement 

l'état de notre volonté 

de notre rencontre , les choses à suivre  

si elle veut continuer , ensemble  

l'instant  



elle n'a pas dit , cela sufit 

elle n'a pas dit , cela sufit  

l'instant elle s'est arretée pour embrasser 

les choses simples à dire 

elle veut faire un essai 

si il ya un atome crochu  

si il y a un atome crochu 

dans le temps , à suivre  

elle a dit j'ai reçu  ton message 

elle a dit j'ai reçu ton message  

ta volonté 

j'ai reçu ton message 

en marchant 

elle a dit  j'ai reçu ton message  

en marchant 

de son téléphone elle a répondu au message 

un essai 

un essai 

l'état de sa volonté, ils sont ensemble  

ils sont ensemble 

le temps 

 

 

Pierrick poncel                                                      le 17 novembre  

2018 

 



 

 

album " fair play " 

 

 

Chanson : " le passeur des étoiles " 

 

le chemin à vue  

des étoiles 

les cours notés 

à vue 

les magiciens  

à vue 

digital 

on line 

on line 

marché 

le professeur 

le chemin à vue 

des étoiles 

des cours notés 

employé 

à un tarif  

des étoiles 

le passeur des mots 



des étoiles 

digital 

on line 

le professeur passeur 

des étoiles des mots  

le chemin à vue 

des étoiles toiles 

point par chacun 

à chacun notés 

utile 

 

 

pierrick poncel                                                                      

le 17 novembre 2018 

 

 

 

 

Album  " fair play " 

 

chanson : " les lumiéres "  

 

 

Avec les flux cotés 

les lumiéres on line 

cotés , des doigts  



les tendances cotées 

d'accés par les débits 

des flux pour le progrés 

libre à chacun  

pour le progrés libre à  

chacun  

les lumiéres tendant 

pour chacun  

les lumiéres tendant  

pour chacun  

quant à suivre les flux  

quant à suivre les flux 

d'accés réel cotés 

d'accés réel cotés 

le progrés , des lumiéres  

le progrés , des lumiéres  

d'accés connectés 

d'accés connectés  

 

 

 

 

pierrick poncel                                                  le 17 novembre 2018  

 

 



 

 

 

Album de musique  " fair play " 

 

 

Chanson : " tu veux , vraiment "  

 

 

 

Tu veux vraiment courir aprés  

dans le temps 

tu veux vraiment courir aprés 

l'instant 

il t'a choisit mais ne te l'a pas dit 

avec le temps 

tu veux vraiment  être sans doute  

pour la route  

tu veux vraiment  suivre le fil  

de la ligne traçée  

il t'a choisit mais ne te l'a pas dit  

avec le temps , les sentiments sont présents 

a quoi cela sert de chercher avec le temps  

a quoi cela sert de chercher avec le temps  

si il y a un présent offert 



si il y a un présent offert  

de la couleur or , doré pour durer 

de la couleur or , doré pour durer  

tu veux vraiment courir aprés  

dans le temps  

digne prendre sa main  

digne prendre sa main  

tu veux vraiment être avec lui 

l'instant présent  

tu veux vraiment être avec lui 

l'instant présent  

pour moudre le grain  

pour moudre le grain 

du temps . 

 

 

 

 

pierrick poncel                                                  le  17 novembre 2018 

 

 

Album de musique : " fair play "  

 

Chanson : " love affair "  

 



C ' est une love affair  

une histoire simplement  

où se méle les sentiments 

ils y ont cru sans se défendre 

au loin tout au bout 

la renaissance 

une autre chance 

this is a love affair 

ils se sont rencontrés 

la nuit sans se toucher 

au début , prudent 

puis les sentiments 

ils avaient leurs connaissances 

ils étaient dabort éloignés 

puis se sont retrouvés 

la raison , ils ont essayé 

un bébé 

c'est une love affair 

une histoire simplement 

où se mélent les sentiments 

ils ont choisi le pari  

il est inspiré , les récits 

de mettre les mots, ses écrits 

en ligne , elle l'habite  

ses écrits ont donné vie  



de la culture des romans 

maintenant ils habitent 

ensemble , c'est un moment 

un instant , c'est une love affair 

si elle dure, elle est maman  

il le reconnait les sentiments . 

 

 

 

pierrick poncel                                                  le  17 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Chanson : " don't let me down "  

 

Au vu du jour nous nous sommes rencontrés 

j' étais les bras chargés 

telle un du nous nous sommes embrassés  

alors je me suis dit 

ne me laisse pas tomber 

don't let me down 



alors je me suis dit  

ne me laisse pas tomber 

don't let me down 

j'ai tant parcouru, les dunes 

j'ai tant parcouru, les dunes 

tant que si il y a un du 

cela ressemble a un clos  

les bras chargés je me suis dit 

si il y a un clos  

ne me laisse pas tomber 

don't let me down  

on va faire quelque chose 

les bras chargés je me suis dit 

du repos 

si bien qu'un instant  

les regards croisés 

on s'est touché 

pour faire un temps 

les embruns du clos 

pour faire un temps 

les embruns du clos 

les amis amants 

de longues heures dus 

de longues heures dus 

si il y a un temps 



ne me laisse pas tomber 

don't let me down 

si il y a un temps 

ne me laisse pas tomber 

don't let me down 

si il y a un temps 

et on s'est couché 

et on s'est couché 

au matin embrumés  

 

 

 

pierrick poncel                                                                             

le 19 décembre 2018     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chanson : " des preuves d'amour "  

 

Que reste t'il de nos ébats  

des billets doux 

des signes , du velours   

que reste t 'il de nos ébats 

des gestes tendres 

du sens , des mélanges 

que teste t 'il de nos ébats  

dans le méandre  

des mots doux 

des preuves d'amour 

les jours défiés 

à se parler 

les jours défiés 

rire et se méler 

à en croire les dits 

il y aura une histoire 

l'espoir 

de nouveaux ébats 

si il y a des billets doux 

des signes , du velours 

alors si ce n'est pour recommençer 

que reste t 'il de nos ébats 

des preuves d'amour 



un  foyer 

 

 

 

pierrick poncel                        le 29 décembre 2018    

 

 

 

Chanson : " c'était love "  

 

 

C'était love  

this in  

c'était love  

this in  

pour la moitié au moins 

la vérité 

for one half true  

tu ne veux plus  

still like  

still without mariage 

still without mariage 

our two 

we find true  

true for one half  



mariage with baby 

mariage with baby 

we find true 

one half 

c'était love 

this in 

c'était love 

this in 

this in 

pour la moitié au moins 

la vérité 

with love  

love true  

 

 

 

pierrick poncel                                     le  21 février 2019    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


