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Ouvre la porte et sors

 
Droit devant.

 
Accélère !

 
Déroule le temps et les chemins

 
sans GPS

 
sans boussole

 
sans bagnole

 
sans pétrole

 
sans SOS

 
sans promesse.

 
sans tristesse

 
Qu'est-ce que t'attends ?

 
Accélère !

 
 

T'as un moteur d'enfer !

ACCELERE !ACCELERE !ACCELERE !
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Est-ce possible ? Est-ce possible ?
 

Ma trottinette électrique est au garage, elle est en panne de batterie.
J'ai une voiture recyclée, une caisse pourrie avec une carrosserie

toute pliée.
C'est pas possible de rouler avec ça !

 
 
 
 
 
 
 
 

Est-ce possible ? Est-ce possible ?
 

Mon vélo a glissé sur une flaque d'huile et la chaîne a déraillé.
Ça fait 3 fois que le feu passe au vert et ma moto ne démarre pas.

C'est plus possible, j'ai les nerfs qui lâchent.
 

Est-ce possible ? Est-ce possible ?
 

D'analyser des voitures recyclées avec des critiques dépassées
Ou d'analyser une critique raciste avec une voiture recyclée ?

C'est plus possible de penser comme ça !
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C'ESTC'ESTC'EST
POSSIBLE OUPOSSIBLE OUPOSSIBLE OU

NONNONNON      ???



Est-ce possible ? Est-ce possible ?
 

De traîner les marmots dans des chariots de supermarchés
D' acheter des bonbons pour qu'ils arrêtent de pleurnicher

C'est plus possible d'avaler tout ça !

Est-ce possible ? Est-ce possible ?
 

De faire marcher une trottinette avec du papier mâché.
Et un vélo enchaîné à un piquet couché par accident.

C'est pas possible et ça me fatigue.

3



 
Est-ce possible ? Est-ce possible ?

 
De regarder les avions déchirer le ciel bleu

Pour transporter des bananes et des hommes d'affaires
C'est plus possible de laisser faire tout ça !

 

Est-ce possible ? Est-ce possible ?
 

De réparer nos vieux vélos et d'aller tranquille à la MFR
De dire qu'on est en retard pour une bonne raison

C'est possible où non ?
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Est-ce possible ? Est-ce possible ?
 

D'arrêter la course aux mauvaises idées 
De laisser tout le monde vivre en Paix.

 

Ce serait possible.... si on était moins con . 
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-Toi t'es t'es né à Paris alors tu joues les génies !

-Un génie moi ? Ça sent la critique ....
Paris c'est pas Génial c'est tout pollué.

 
-Toi tu regardes tout le monde de travers. T'as l'air d'un terroriste !

-Terroriste moi ? Ça sent la critique
Qu'est-ce que je pourrais terroriser à part toi ?

 
-Toi tu partages jamais rien, même pas tes idées, t'es égoïste !

-Égoïste moi ? Ça sent la critique
-Je peux pas penser à tout le monde j'ai pas deux cerveaux.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Toi tu cries plus fort que tout le monde et tu te prends pour une vedette !
-Une vedette, moi ? Ça sent la critique.

-Je crie parce que tout m'énerve, et que j'ai pas envie de me taire.
 

-Toi t'es vraiment 2 de tension, tu passes ton temps à courir derrière les
escargots.

-2 de tension? Ça sent la critique.
-J'aime bien être peinard, arrête de me suivre partout, tu me fatigues...

 
Final ensemble :

Va courir avec les moutons ! 5

ÇA SENTÇA SENTÇA SENT      LALALA      
CRITIQUECRITIQUECRITIQUE



 
 
 

Ils écrivent leur histoire
 

comme un besoin de respirer
 

Ils écrivent chaque jour l'avenir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans nuage
 

Sans nuage noir
 

Comme un besoin de respirer plus fort
 

Ils aiment la sieste et les soupirs
 

Comme les amants de Vérone
 
 

DANS LESDANS LESDANS LES
NUAGESNUAGESNUAGES
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Ou peut-être qu'ils nagent ?
 

Sur une plage réservée aux amants
 

Ceux qui ont notre âge .
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Ils s'enlacent en plein jour
 

Ici et maintenant
 

Ils font la sieste dans les nuages

DANS LESDANS LESDANS LES
NUAGESNUAGESNUAGES



   
Je pense, c'est pratique.Je pense, c'est pratique.Je pense, c'est pratique.

   
Je pense le mondeJe pense le mondeJe pense le monde

   
Je ne pense à rienJe ne pense à rienJe ne pense à rien

   
Je pense un point c'est toutJe pense un point c'est toutJe pense un point c'est tout

   
Je pense peut-être à toi ?Je pense peut-être à toi ?Je pense peut-être à toi ?

   
Je pense que le monde est fou.Je pense que le monde est fou.Je pense que le monde est fou.

   
Je pense à demain... après demain...Je pense à demain... après demain...Je pense à demain... après demain...

   
Tu penses que c'est pratique.Tu penses que c'est pratique.Tu penses que c'est pratique.

   
Tu penses et tu m'ennuiesTu penses et tu m'ennuiesTu penses et tu m'ennuies

   
Tu penses ou tu rêves ?Tu penses ou tu rêves ?Tu penses ou tu rêves ?

   
Je pense et je rêveJe pense et je rêveJe pense et je rêve

   
C'est presque diabolique !C'est presque diabolique !C'est presque diabolique !

   
Une drôle de mécanique.Une drôle de mécanique.Une drôle de mécanique.

   
Je pense, mais d'abord je rêve.Je pense, mais d'abord je rêve.Je pense, mais d'abord je rêve.

JE PENSEJE PENSE

8



 
La couverture sur les oiseaux,

épaisse comme un tapis de feuilles
pèse sur leurs nids et leurs ailes

 
La couverture sur les oiseaux,

Joue avec les cheveux d'un môme
Comme le drap usé d'un fantôme

 
La couverture sur les oiseaux,

Étouffe le chants des sansonnets
Et le soleil qui veut jouer

La couverture sur les oiseaux,
S'envole et se perd dans la nuit

Balaie les averses de pluie
 

La couverture sur les oiseaux,
N'est que l'envers d'un parapluie

Qui cache le brouillard dans mes yeux.

LALALA
COUVERTURECOUVERTURECOUVERTURE

SUR LESSUR LESSUR LES
OISEAUXOISEAUXOISEAUX
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CHAT NOIRCHAT NOIRCHAT NOIR
Quand j'étais petite, j'avais un chat noir !Quand j'étais petite, j'avais un chat noir !Quand j'étais petite, j'avais un chat noir !

Noir, noir, noir comme un chat de sorcière.Noir, noir, noir comme un chat de sorcière.Noir, noir, noir comme un chat de sorcière.
   

RACISTERACISTERACISTE
Raciste moi ?Raciste moi ?Raciste moi ?

J'ai pas que ça à faire !J'ai pas que ça à faire !J'ai pas que ça à faire !
   

CRITIQUECRITIQUECRITIQUE
Je connais un journal que personne n'a jamais lu.Je connais un journal que personne n'a jamais lu.Je connais un journal que personne n'a jamais lu.

Il s'appelle Critique .Il s'appelle Critique .Il s'appelle Critique .
Esprit Critique !Esprit Critique !Esprit Critique !

   
   
   

CA SENT LA CRITIQUECA SENT LA CRITIQUECA SENT LA CRITIQUE
Ça sent la critiqueÇa sent la critiqueÇa sent la critique

Pas si simple...Pas si simple...Pas si simple...
   
   
   

L'EAUL'EAUL'EAU
L'eau ne sert à rien si c'est pour jardiner sans sol.L'eau ne sert à rien si c'est pour jardiner sans sol.L'eau ne sert à rien si c'est pour jardiner sans sol.

Le sol ne sert à rien sans eau.Le sol ne sert à rien sans eau.Le sol ne sert à rien sans eau.
Et le soleil ?Et le soleil ?Et le soleil ?

   

TOITOITOI
Toi tu es un petit Génie !Toi tu es un petit Génie !Toi tu es un petit Génie !

   

MA TROTINETTEMA TROTINETTEMA TROTINETTE
Ma trottinette électrique est dans le garageMa trottinette électrique est dans le garageMa trottinette électrique est dans le garage

   

AGRESSIONAGRESSIONAGRESSION
Agression, ça c'est des vrais couteauxAgression, ça c'est des vrais couteauxAgression, ça c'est des vrais couteaux

   
MADAMEMADAMEMADAME

Madame, Faut-il continuer ?Madame, Faut-il continuer ?Madame, Faut-il continuer ?
   

REPLIQUES A DIRE
SANS REPIT !
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Ils écrivent comme un besoin de respirer
 

Ils écrivent chaque jour leur avenir
 
 

 

RESPIRERESPIRERESPIRE
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Sans nuage
 

Sans nuage noir, noir, noir
 

Comme un besoin de respirer
 

Respire ! Respire



 
J'aime la mer, me rouler dans les vagues et le sable chaud.

 
J'aime le soleil, l'hiver me rend triste, je dors comme une

marmotte.
 

Je préfère danser que de rester assis(e) toute la soirée.
 

J'ai envie de sortir d'ici, je me sens emprisonné.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'ai oublié mes clés, qui veut bien m'héberger une nuit ?
 

J'ai vu un extra terrestre, mais tout le monde me croit dingue...
 

Devine ce qui m'arrive, c'est un truc de fou, j'ai gagné the
voices.

 
Souriez vous êtes filmés, il y a des caméras partout.

 
J'ai raté mon train, du coup de vais rater mon RDV et peut-être

ma vie ! 12

J'ai une idée
folle ...

C'est de
transformer

l'école en
boite de nuit.

T'ECOUTE CET'ECOUTE CET'ECOUTE CE
QUE JEQUE JEQUE JE      DIS ?DIS ?DIS ?                                                

   



T'as oublié mon anniversaire, et comme toujours tu t'en
moques.

 
Je pars vivre en Afrique, c'est mon rêve depuis que j'ai

rencontré Fatou.
 

Je vais faire des études politiques pour avoir un job bien payé.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On fait un selfie ensemble ? Ce serait un super souvenir !
 

J'ai envie de m'acheter une bagnole de course pour frimer.
 

T'as vu mon jean déchiré ? C'est mon style !
 

J'hésite à me faire un piercing au nez .... ça fait mal.
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Comme une menace, un regard de travers,
Victime de ma ligne de vie,

Je perds confiance, je ne crois plus personne.
Victime de ma ligne de vie,

Je vois les marques sur mon corps gravées,
Victime de ma ligne de vie,

Je ne suis pas sure de pouvoir continuer.
Tout doit s'arrêter !

Un jour.

VICTIME DE MA LIGNE DE VIEVICTIME DE MA LIGNE DE VIEVICTIME DE MA LIGNE DE VIE
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VOYAGERVOYAGERVOYAGER
 
 

Envie de voyager ou de voler ?
 

C'est possible !
Imagine en regardant l'horizon...

L'Amérique folle de fric.
L’Afghanistan en danger

Ailleurs ailleurs....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout est délirant
Alors tu pars comme le vent

Sans destination.
Et dans la tempête, tu trouves un amant.

Facile, trop facile
Fragile, trop fragile !
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