
   Dire tout ça 
   
 
              
                Dire que tout ça  
 
 
                           
                             Il est chair à mon coeur 

                                   Et j'ai mal à l'estomac 

Colère 
 

Ce n'est pas en marchant avec un para/pluie qu'on évite le mauvais temps! 

Dansons plutôt ensemble / danse du soleil / danse du saut/lève-toi! 

Les « faut pas s'prendre la tête » sont, de tout initiative, la dissolution. 

C'est pas en avançant masqué qu'on peut se reconnaître 

Dis-moi plutôt qui tu es / on parlera / peut-être 

Et des fois / les paroles ne suffisent pas 

C 'est pas ma langue à moi mais... 

devant tant d'aberrations 

j'peux te faire une traduction 

tic-tac tic-tac boum!!!!!!!! t'as entendu la question? 
Je répète 

Entre nous parfois ce sont des murs 

ça nécessite une explosion 
 

 

Les chiens noirs 

Au commencement était le verbe 

J'ai fait des bêtises des trucs biens des fois rien des erreurs des 

exploits j'ai fait des choix j'ai fait des miennes j'ai dit la mienne j'ai 
eu d'la peine j'ai eu d'la chance j'ai eu chaud j'ai eu d'la joie j'ai raison 

j'ai eu tort je sais rien j'croyais savoir je savais bien j'ai eu d'l'espoir 

je sais rien j'avais hâte j'étais bien j'ai eu peur j'ai pas eu le temps 

je crois bien je crois rien je crains rien j'ai crevé d'envie crevé 

d'amour crevé de froid j'ai fait du vent pris le temps j'ai voulu 

 
croire pris du retard j'ai fait le vide j'ai failli choir j'ai fait bien j'ai fait l'plein 

j'ai attendu j'ai rien dit j'ai retenue j'ai souri j'ai dit Je suis. 

                Et toi ? 

La gomme ou le fusain 
 
 
D'avant en arrière 
je me balance sur mes repères 
du beurre à la crémière 
il n'y a qu'un pas, faut l'faire? 
 
Du coq à l'âne 
entre la poire et le dessert 
je m'exclame et je laisse 
comme un cheveu sur la soupe 
je réclame et je cherche 
une aiguille dans une botte de foin 
dilemme entre la mère et la putain 
 
authentic femme à fric 
c'est pas de l'or 
c'est du laissé-fer 
 
 
Merci pour l'appartement 
mais dans ce vide raisonne 
la part qui te ment 
l'illusion je m'en 
fou, folie furieuse 
un champ de clou 
une vie heureuse? 
Naaaaan 
 
On continue? 
 

Paraît qu' ça s' voyait dans mes yeux  

Torture et balivernes 
 

J'attends / le corps entier prostré devant le temps / quand 
j'attends ce moment de tout mon être.  

Le Présent est / Patient 
 

Je doute / je tremble, de ne savoir ce Qui m'attend.  
Nul ne pourrait présager si ce moment saura être.  

En Devenir est / le Futur  
 

Je sais / Que plus  rien ne sera comme avant. J'ai fait ce que  
j'ai dû, j'ai choisi au bon moment. Sans regret.  

Le Passé est / Dépassé 
 

Entre passé, présent et devenir 
je me sépare je vis je souffre et  

J'aspire   

 Aujourd'hui j'ai écrit 

 aujoud'hui j'ai inscri/ 
moi dans mon coeur,  

dans ma vie et 
 dans mon extérieur.  

J'prends place 
 et les choses  

prennent de .la place  
dans ma vie 

Expression 
 

   expressivité 
 

 express/civilité 
 

et si vous y étiez?  


