
 

Hautes Pressions 
Paroles&musique Denis Breulles & ChrisAubois 

Denis Chris 
j’en ai des roses, j’en ai des blanches 
Anti moroses sans accoutumances 
 J’en ai des bleues. J’en ai des grises 
Pour que j’aille mieux 
Enfin, c’est ce qu’ils disent 
J’ai vu des fous côtoyer leur âme 
Des marabouts qui fournissaient les armes 
Je voudrais vivre comme si je n’avais rien 
Sans se soucier du lendemain 
 
Quelle douleur quelle existence 
pour éviter le naufrage  
 
 
 
 
Lumière blafarde au fond du couloir 
Mon ennui pour chasser les idées noires 
Il me dit tant que je n’vais pas bien 
Il faut le croire puisqu’il est médecin 
J’ai vu des visages inondés de larmes 
Des regards qui avaient perdus leur flamme 
La vie m’invite pour le jour d’après 
Horizon clair. Folie enterrée  
 
Quelle image quelle ordonnance 
me rendra sage 

J’en des proses. J’en ai des blanches 
Inspiration en intermittence 

J’en ai du blues. J’en ai des prises 
mais je vais mieux 

jusqu’à la prochaine crise 
J’ai vu des hommes essuyer leur larme   

et des enfants qui monnayaient leur drame 
Pour me soigner de cette torpeur 

Je cherche des mots qui ne font pas trop peur 
 

Quelle image quelle ordonnance 
me rendra sage 

 
Je me réveille d’un long sommeil 

Et la lumière fait vraiment des merveilles 
 

J’en ai du temps. J’ai des amis 
Pas de raison de me coucher avant minuit 

J’en ai du verbe. De l’assurance 
de la superbe pour bluffer les apparences 

J’ai résisté à tous les précipices 
 tordu mon cœur pour qu’il s’assouplisse 

J’ai du mépris pour le succès 
comme ça j’évite de m’y confronter 

 
Quelle douleur quelle existence 

pour éviter le naufrage 
Je me réveille d’un long sommeil 

Et la lumière fait vraiment des merveilles 
J’ai vu des fous côtoyer leur âme 
J’ai vu des hommes essuyer leur larme   
 
 
 
 
La vie m’invite pour le jour d’après 
Horizon clair. Folie enterrée 
 
Je voudrais vivre comme si je n’avais rien 

 
Des marabouts qui fournissaient les armes 
et des enfants qui monnayaient leur drame 
 
Pour me soigner de cette torpeur 
 Je cherche des mots qui ne font pas trop peur 
 
J’ai du mépris pour le succès 
comme ça j’évite de m’y confronter 
 
 

Sans se soucier du lendemain 
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