
Le jour de l’envol / quintet

Un port de mer lala

Un grand port de mer lala
Tout étendu, couché là

Au pieds de mes pieds lala

Tu prolonges et tu t’allonges
Tout à la fleur de mon ombre

Et d’un coup tout c’est ouvert
Il a vu l’à côté-vers….

L’altimètre explosé l’air

De la grand’ roue du midi
Du midi au soir compris

Et ça fait du bien, de voir là-bas,
là, et là-bas

Et ça fait du bien, de voir là-bas,
là, et là-bas

De la grand’ roue du midi
Du midi au soir compris
On a tout vu mais rien dit

Et d’un coup là tututu
Tu te dis que t’as rien vu

Ca te fait juste du bien
Un long Mmh et un dit-hein ?

Ca te fait juste du bien

Et d’un coup là tututu
Tu te dis que t’as rien vu

Rien dit, mais tout vu, tout vu de ce qui est à vue
Rien dit, mais tout vu, tout vu de ce qui est à vue

Et ça fait du bien, de voir là-bas,
là, et là-bas

Et ça fait du bien, de voir là-bas,
là, et là-bas

Tradi Varius

C'est...
Pas là.

Pas là quoi ?
Pas là que je...

Pas là que je quoi ?
Pas là que je me mets...

Là que je me mets si j'ai...
Et

On m'a
On m'a mis

On m'a mis là
Moi on m'a mit là

Et ça moi ça me va
Ça ne me va pas d'être là même

Si
À moi

On m'a dit
On m'a dit ça

On m'a dit que ça
On m'a dit ça que je

Je ne suis que ça et ça



Ça
Ça me

Ça ne me
Ça ne me va

Ça ne me va pas
Qu’on dise ça là ça

Si c'est ça là ça ça c'est
Poum

Paf paf
Où bien pling

Où bien pif paf
Ça je ne sais pas

Mais ça ne me paraît pas
Ça ne m'apparaît pas comme éthique

Et
Petit

Tas petit
Je me dis dis :

Ce n'est pas fini.
Je me dois

Tu
Faire de ce

Tu me
Tue

Je
Tu il

Nous vous ils
A qui de droit

D'être en bas de qui
A l'abri

Du
Débris de

Moitié
Vous

S-laksa spass

Parfois je me demande S-laksa spass
C’est ça que je me demande S-laksa spass….

C’est ce que tout le monde se demande S-laksa spass…
« Je ne sais pas mais je me demande » S-laksa spass.

Parfois tu as envie de dire C’est là qu’ça se passe
Mais c’est pas pour ça que  C’est là que ça se passe

C’est d’ailleurs surtout quand les gens disent que C’est là que ça se passe
Qu’il faut se poser la question, S-laksa spass

Si tu te poses trop la question S-laksa spass
Ca ne deviendra jamais C’est là que ça se passe

Mais si tu ne te poses pas assez la question S-laksa spass

Tu ne risques pas que les gens qui disent C’est là que ça se passe
Se demandent un jour , S-laksa spass…

Non plus

Et tu risques donc que jamais
Ça ne se passe  en fait

Et tu risques donc que jamais 
Ça ne se place emplette

Et tu risques donc que jamais 
Ça ne se fasse en sept

Parce que faire croire aux gens que c’est là que ça se passe



Alors que
Dong dong dong, et là…

tu sais bien que
C’est pas là que c’est là

Alors que
Dong dong dong, et là …

tu sais  bien que
C’est pas là que c’est bien

Tu sais bien que ouh là, en fait euh, tout ça n’est pas si….hein ?
Tu sais bien que ouh là, en fait euh….Tout ça n’est pas si….hein ?

Tout ça n’est pas si….

Ta toum ta tik

ta toum ta tik ta toum ta tik ta toum ta tak
ta toum ta tik ta toum ta tik ta kim alla boub

tatoum ta tak ou ta kim alla boub ?
Ta kim a la boub
Ta kim ala boub ?
Et ta toum tatak

Et ta toum tatak ?!
Et ta toum ta tak

Ta toum ta tak et ta kim alla boub?
Ta toum ta tak et ta kim ala boub!

Ah!

Ta toum ta tik ta toum ta tik ta toum ta tak tak
et

ta kim ala boub boub

i

Envie de fer

Parfois j’ai envie de faire
Ce qu’on ne peut pas faire,
Je me demande vraiment

Si c’est très embêtant,
Parce que si je fais

Ce que je ne peux pas faire,
Ca risque de ne pas plaire
et donc euh de déplaire.

En même temps ça serait sûrement bien
De faire ce qui n’est pas bien

Ca serait magnifiquement charmant
De faire ce qui est embêtant
Et puis ça me ferait du bien,

De purger mon enfer
Et d’en faire part à euh…
Et d’en faire part à Pierre.

Oh oui ça me ferait du bien, oh oui ça me ferait du bien…

Mais bon peut-être que je me dois de faire, que ce que je peux faire
Et tant pis si ça m’atterre pourvu que ça m’enterre ils pensent

Mais bon si je fais l’alter,
Avec poids et altères je pense

Ca risque fort de plaire,
Mais moi de me déplaire

Et ça, ça me ferait pas de bien, et ça, ça me ferait pas de bien (2x)
Ouille aïe aïe,       que faire,        je me le demande

Ouille aïe aïe,                 que faire

Ooh et puis bon merde, je crois que je vais faire



Vraiment toutout ce que je peux pas faire,
Et ça ça ça va me plaire

Et tant pis pour ceux qui pensent
Que c’est de la décadence,

Parce que moi je sais bien que je penche
Du coté de mon doux dimanche

Alors,
j’fais des cumulets….cul nu

J’ose pas faire plus…. Mais c’est déjà ça

Valse à la porte

L'âme si zol si familière
Flemme décâline d’états d’âmes
Elle dit la file è dans l'eustache

S’il n’aime c’est la cime délassée

Quand laisse je toi moi lance moi je pantois les va
Quand c’ laisse moi toile soi sur tous mes doigts… de pieds

Assis ravi sans ça
Je me sens gant dis dindon

Dévoix la trac ou dis tan n’est
Je ne sais pas où j’en suis…essui

Quand laisse je toi moi lance moi je pantois les va
Quand c’ laisse moi toile soi sur tous mes doigts

Soulis les charmes tes pavés
C’est ça qu’elle a dit là tout bas

Et là je moi ce qui m'a prit
C'est tant pis là c'est fini....nini

Quand laisse je toi moi lance moi je pantois les va
Quand c’laisse moi toile soi sur tous mes doigts

L’arbre aux jouets

Pourrais-je ouvrir votre clôture,
Pour arriver à la sonnette,

Histoire de vous demander si je peux passer sur le côté ?

A votre maison si on le voeux,
On peut passer des deux côtelettes

Et c’est pour ça que je me permette de vous sonnette,

Pour ouverture ou fermeture (2x)

Si je pouvais si ça vous plaît
Passer par là ou bien par là

Ce serait fort bien, ce serait « formid »
Que l’un ou l’autre je puisse là chouette

Je me glisserais dans ce par là
Comme un paria peut plus parla
Tout en silence tout en cadence
Et puis tant pis si ça me lance

Pour pas que ça vous fasse           iih
Pour pas que ça vous fasse            ooh

Pour pas que ça vous fasse               ouille
Pour pas que ça vous fasse           aïe

Pour pas que ça vous fasse            aah
Mais qui c’est ça, mais qui c’est çi,

Mais qui c’est mit là
Sans l’avis sans le devis

Faut pas que ça vous heurte,
Faut pas que ça vous bug,
Faut pas que ça vous bof,



En fait que tout soit chouette
Comme quand c'est niet,
En clair et sans bavette

Et doucement sans abîmer le petit sentier je marcherais,
 Je longerais le jardinet,

Je regarderai sans déprimer
Tout les toutou, tout les tatas,

Tous les graviers, sans renverser

Sans écraser, sans pédaler, je survolerai vos plates bandes,
Juste pour passer sans vous léser

Parce que derrière

L’arbre aux jouets
Bourré d’appâts

De tabourets
Pour tous les gars

Du taboulé
Des tas de dés
Des dés gagas
Des gars dédé

Des dégâts d’eau

D’André de nom

Et des bougeoirs

Comme des nageoires
Pour thématique,
Des balançoires

Thermostatiques,
Pour y surseoir
Fantomatique,
Des arrosoirs
Aromatiques,

Pour plus d’un soir
Pas pathétique
Tous les jouets
Non déjoués

De l’illusoire,
Tous au jardin

De l’inutile
Y’a pas de raison

Mais du persil
De ne pas s’asseoir,

Y’a du raisin
Du versatile

De l’infantile
Sans qu’y a-t-il ?

Assez prolixe
Non exhaustif

Pour une histoire
Moins étatique
Pas rigoriste

Plus élastique
Tout hélas toc

Mais pas cyclique
C’est du plastique ?

Pas que je sache
Sachets plastiques :

Je vous évite.

Il do gap

Il dou ga Pta noum di gap est te sap sey, dis na kt
Il dou ga Pta noum dévloppe est te kap toum, dis
Il dou ga Pta noum di gap est te sâp sey, dis na kt

Il dou ga Ptanou mam ssè S'il à fait
C'est lassan ça.



Ssion m'di kap c'est que ma doum kip est le cap et que
Kip E qui clic n'est pas cyclique euh qui clac qu'on le dit dit là

Ssion m'di koup staqui la mouche là ? Je me dis que c'est
Pâs ski tente et baba les stoem(p), plonk

Pas à moi de dire
Dire k ss pas moi qui le didi

Ooh mes en(f)....

Dom dicapta dum ta
Dubidom ducap
Pta du bidet dubi

Dom dicapta dum ta
Dubidom ducap

Pta du tomber dubi

J’aurais voulu

Je ne suis pas           aussi grand qu’on le dit
Je suis d’ailleurs      assez petit

Je ne suis pas           aussi con qu'on le dit
Je suis d'ailleurs      en confettis

Je ne suis pas           aussi gros qu'on le dit
Je suis d'ailleurs      assez fili

Je ne suis pas           si papa qu'on le dit
Je suis d'ailleurs      assez papy

Je ne suis pas           aussi lâche qu'on le dit
Je suis d'ailleurs      très assoupli
Je ne suis pas           si assoupi

Je suis d'ailleurs      tout endormi.

Pas grave

J’aurais voulu être assez connu
J’aurais voulu ne manger que cru
J’aurais voulu être assez pointu

J’aurais voulu
Mais je n’ai pas pu
Mais je n’ai pas pu

Gambergeons là-dessus
Fulminons là-dessus

Ah mais dites là-dessus
J’n’aurai pas le dessus

Pas grave
A moins que si

Baloieros

éh
ssoâm chka

ssoâm chka les ssem blé
la ssem bléca lmé

lââ

Amy namy gami na binapp çap side
Amy namy né
Amy namy no
Amy namy gââ

Amy namy gab sapp side
C Hé loangue

I 'm hey     Oumi na çè sao
I'm hey      Oumi na çè so mââ

I'm hey      Oumi na çè sao

Hum, M chka dem ssiè lè bââ



Mélodicta

Amna dio zân
Amna di ô zom

Amna dio zâm sof ssivou dôn
Amna dio zymne

Amna di ô zé
Amna dio zâm Salivou zâ fam

Idou oh psou l’ami ssum diaqui
Imni ye ptavü l’envi déliscia

Idou oh psou l’ami ssum diaqui
Imni ye ptavü l’envi déliçia maliçia

Siouvi souang vélassi ( 2x )
Siouvi souang véla

Si je m’déla, si je me déla ssi
Et si je me délie, je me lie dé facile

A ni toi ni moi ni ssoim
Seul assis maliçia

A ni toi ni moi mssa
Laisser aller vilassé

Idou oh idou oh ssum diaqui ah
Imni ye imni ye l’envi déliçia

Siouvi souang vélassi ( 2x )
Siouvi souang véla

Si je m’déla, si je me déla ssi
Et si je me délie, je me lie dé facile

Amna di o zam o zom
Amna di salivou affam
Amna di o zymn o zé

Amna di Sali vous affame

I douoh psou l’ami ssum
diaqui est le

I mniye ptavu l’envi déliscia

Iniocom diguélé

Y’m damne, Y’m somme,
Il semble que ça semble
Y’m sale, Y’m fouille

Il semble que ça semble

Amniamalak e E’,
amaniamalake e’ e’

Imnio Oou, N' imnio kaw
Imnio haw sobum di haw shaw se

Imnio awoua, imnio shaoua
Imnio haw sobum di haw cowbi
E nim da qué – E nim daguélé ye

E nim da qué, kou wom tka vay sha
En amene eau, sibiyé,

amène quoi, dilo m’assoie
Ibi em do, livi sham go, digalem soi, mmh

Iniou bel homme
no sibiyé, ça l’soi

amen quoi lomasoi
Ibiem dovishem digalem soi


	Mais bon peut-être que je me dois de faire, que ce que je peux faire

