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Cargo de nuit
1r.n1q,lCinq jours sans voir 1a terre
Pu11 rayé, ma1 rasé
0n vient de débarquer
Cargo de suie
Trente cinq jours de ga1ère
Et deux nuits pour se vider
La nuiL te suit change de pbrt

Cargo de nuit
Jtavance sur ce quai humide
La sueur brulc comme I iacide
Ltenfer va commencer
Cargo dc nuit
Bières chaudes et narguilés
ttchez Mario" tout oublier
La nuit te nuit change de port

-Refra in-
Mais ceEte machine dans ma'tôÈe
Machine sourde et tempête
Mais cette machine dans ma tête
Leitmotive nuits secrètes
Taf-oue mon âme à mon dégout

-3-
Cargo de nuit
Lanterne rouge, je guette lrentrée
L'a1coo1 est dnon allié
Lramour i1 fatrt payer
Cargo dtennuie
Iÿre et grasse e11e mtentraîne
Vers ltangoisse et 1a rengaine
La nuit trennuie, ctrange de port. (au Refrain)

Jtai voulu tout chavirer
Mon espoir stest échoué
Jren ai marre de ramer
La détresse a po1lué
Ltocéan de mes pensées.
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(au Refrain)
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