


► 21 BROCHES (PROD SIKA)

Péritel, péritel, prise VGA
Minitel, minitel, câble RCA
Bande magnétique, DV Cam, Hi 8, Betamax, Mini DV, lecteur U-Matic
S-Vidéo, prise PCI, VHS, Fire Wire, XLR, 1, 2, 1, 2, check
Mini Jack, 8, 16, 35mm, mec
Remballe ton full HD, on a des péritels, mec

Mais comment allez-vous, dans le canapé ? 
L'image et les corps s'entrelacent, dans le canapé (×4)    

PERITELLE, PERITELLE, PERITELLE, PERITELLE, PERITELLE, PERITELLE, 
PERITELLE, PERITELLE, PERITELLE

Tu vas l'dire combien d'fois ? (×2) 

PERITELLE, PERITELLE, PERITELLE, PERITELLE

► LE JARDIN (PROD ZOMB.)

Il était temps de sortir de chez moi

Il avait tout bien arrosé, le jardin
Le jasmin, c'est l'heure de lézarder, ok
Quelques poils roux, perdus dans sa barbe blanche
Quelques mouches s'éclatent, dans sa bière blanche
Où est sa femme de chambre ?
Elle est raide morte !
Enterrée dans le jardin, disposé tout en carré
A côté des trois tomates
Ne le dites à personne
Elle côtoie les aromates, le persil

Le persil, le cerfeuil, le persil, la coriandre

Pourquoi les artères pleines de gens ce soir m’effraient tant
Je ne sais pas ce que je fais ni trop pourquoi je tangue sous le vent
J’oublie vite, je ne veux plus savoir parler
Je ne veux plus la salive ni le muscle de la langue, excédant
Que faisais-je déjà avant-hier soir ?
Ma mémoire est une passoire avec un tas de pâtes froides dedans 
J’aime tout ce vague le flou, la beauté de tes cris 
Laisse-moi te rejoindre que je me recroqueville dans tes plis     

Il était temps de sortir de chez moi

La femme a bon goût, la terre est fertile
Mais sapristi, quels jolis pistils 
Sur la sépulture, les abeilles butinent
Sous la peau morte, les vers de terre balbutient 
Le vieux se prend pour Johnny Weissmuller
C'est le meilleur Tarzan, pas Christophe Lambert
Il s'est acheté hier, un nouveau dentier d'ailleurs
Il est ému, il croque à chaud dans le chou-fleur 

Il est midi, il a tué le temps
Il est midi, il a tué la femme de chambre, la femme de chambre

Allons nous promener dans les bois, le reste n’a plus d’importance
Je ne connais rien de cet oiseau qui chante là-bas dans le fond
Il chante parce qu’il est triste, il chante parce qu’il est las
Je veux chanter aussi, invisible dans le feuillage d’un arbuste
Est-ce une mésange ou un pivert ?
Les oiseaux ne se plaignent pas, ils ne vivent que pour leur cul 
Ils secouent leurs petites ailes quand une goutte leur tombe dessus 

Allons nous promener dans les bois, le reste n’a plus d’importance

► PUISSANTES PATTES PALMEES (PROD SIKA)

Elle veut une vie hors du commun, loin des ornithorynques
Elle nage à contre-courant pour nous montrer tout son courage (×2)

Je suis un petit animal et j'ai une thug life, thug life
Lunettes de soleil, dans ma baignoire haut d'gamme
J'ai construit un barrage, j'ai trop mal aux gencives
Un expert en forage, j'assure la logistique
La loutre est sympathique, plein d'skill, tête de liste
La loutre est à côté d'la plaque, tectonique
Viens dans l'eau, sur le dos, faire la planche
Mon amour est étanche, au milieu des étangs
Je fais des clapotis de janvier à décembre
J'arrive à la surface, appelle-moi panne d'essence
On est kawai, et capables du pire
On bâtira notre empire, de pierres et de verdure
J'ai peur de ces gens trop fiers, leur tête tape la toiture 
Tu joues avec ma fourrure, je joue avec les syllabes
Dans le monde animal, je me suis assis là
J'ai réfléchi, conclusion, la vie c'est pas si mal
La loutre se destine, à squatter ton destin
Festival, de poissons fossiles dans nos intestins
La loutre se destine, à squatter ton destin
Elle est sensible et philosophe, saint Augustin

►REFRAIN
On va pas le laisser passer, on va le remplir tout ce vide
Avec en main comme seul outil, un pinceau en poil de belette
On va colorier les microbes, histoire de voir quand ils arrivent
Un gros grelot autour du cou, histoire de n’laisser aucun doute
Aucun doute, rien à foutre comme une loutre

J’ai peur des gens insensibles surtout quand ils se mettent en groupe
Ils ont bouilli dans des baignoires, ils ont baigné dans des histoires
Depuis qu’ils sont tout petits, depuis ils n’ont plus aucun doute
Ce sont les pires je crois, juste après les supporters de foot
Il faut retrouver le poil dans ce désert de pubis pâles
Il faut se retrouver seul comme dit Rocé sans l’attirail
Il faut redresser sa queue au milieu du champ de bataille
Toutes ces histoires d’amour qu’on a du mal à déclarer
Je commence déjà par mes pieds, je n’sais comment vous remercier
Que j’aime arpenter avec vous les rues et les sentiers
Marcher me vide le crâne de toutes mes pensées sales
Nous sommes tous je crois des raclures de bidet instables

►REFRAIN
On va pas le laisser passer, on va le remplir tout ce vide
Avec en main comme seul outil, un pinceau en poil de belette
On va colorier les microbes, histoire de voir quand ils arrivent
Un gros grelot autour du cou, histoire de n’laisser aucun doute

► SALLE DES MACHINES  
  AVEC ALEK ET LES JAPONAISES (PROD SIKA)

Il était temps, il était temps
Il était temps de s’en aller…
Il était temps de s’en aller
On a tout défoncé
Jusqu’à la plus petite particule innocente qui flottait 

Toutes les feuilles sont tombées au beau milieu de l’été
Les ventres blancs des baleines sont des îles dans l’océan vide
On a laissé derrière nous une grenouille et un cobaye
Avec un sac de lingerie fine pour stimuler la vie
J’ai toujours à ma ceinture 3 bombes d’insecticide
Un dauphin mort tatoué, je n’ai jamais raté ma cible

J'suis dans la salle des machines, salle des machines
Salle des machines, tauromachie
Je répare mes semblables, que les hommes détruisent
J'aim'rais voler leurs rêves, comme un dream-jacking
Salle des machines, c'est mon Basic Fit
A la conquête des étoiles, basse éthique
J'envie leur privilège de pouvoir s'attendrir
Ce soir j'ai compté les moutons, pour m'endormir

Mission spéciale, vaisseau spatial
Back flip dans l'espace, le temps d'un coït 
Cocaïne, trou noir, les astres on tutoie
Je l'ai pointé du doigt, le bonheur c'est tout droit

►REFRAIN
Vous n’êtes que des abrutis, on ne vous a pas appris à trier, 
Faut-il crier pour que vous compreniez que vous mettez la planète en danger

Il était temps de vous barrer, on va tous vous congeler
Du chômeur longue durée, de l’écureuil au cétacé
Elles sont si vite passées vos 30 millions d’années
A infecter chaque flaque en trempant vos culs gélatineux
Saucissonnés dans vos peaux de poulets de basse-cour
Entre la mangeoire et l’enclos, ça rigole pas beaucoup
Je crois qu’on pourrait même dire, reste plus grand-chose à vivre
Sans regrets, affichez-nous votre plus beau sourire avant le frigo

Je suis dans la salle des machines comme Axel Bauer
Le contremaître m’a dit accélère ben ouais
Je suis au centre de mon désintérêt
Je suis loin des terriens, régime végétarien au carbone
Pourquoi ont-ils un cœur, pourquoi ?
Et si les larmes laissaient des cicatrices je saurais s’ils en possèdent
C’est quoi leur cancer je n’comprends pas leurs métastases
Moi je ne vieillis pas immortel et mégastar

►REFRAIN
Vous n’êtes que des abrutis, on ne vous a pas appris à trier, 
Faut-il crier pour que vous compreniez que vous mettez la planète en danger

Moi je n'vieillirai jamais
J'irai danser sur ta tombe, j'irai danser la javanaise
J'ai traversé les astres, bu la voie lactée
Je m'émeus devant Fred Astaire, namasté (×2)

► ROMANCE (PROD ZOMB.)

Pourquoi suis-je là ? Nu dans ton salon ?
Je n'avais vraiment pas envisagé la mort
J'avais le temps devant moi, j'avais l'amour
J'avais une femme, affalée sur mon épaule
J'avais un statut précaire
J'avais des amis comme Paul
Sur le gsm je compose, ton numéro
J'écoute du dancehall, et du Claude Nougaro
Pourquoi, pourquoi, me demande mon cerveau
Pourquoi, pourquoi, de la chair, des boyaux
Je ne méritais pas ça, je n'suis pas un voyou
Je n'suis pas un héros, bah voyons
Bah voyons, bah voilà
Un verre de trop, j'ai rencontré un arbre
Coït avec la mort, bisous de l'au-delà
Ils ont dit papa est mort, elle a fait "non, non, non"
Ratatiné, rouge vif, comme tes ragnagnas
Quelques larmes plus tard, une poignée d'main
Versatyl s'en va, les cougars s'en viennent

Pourquoi, suis-je là ? Mort ! Mort, mort, mort !
Au milieu de l'auto

Je ferai tout mon possible pour rester digne, mais bon
J’ai déjà trop parlé et ma langue empâtée s’est débobinée
Elle s’est prise dans mes jambes et tente de me faire perdre l’équilibre 
devant ces gens
Mais je continue à parler, un flux continu pour ne pas croiser le silence
Si je le croise là je me pends
La honte se forme sur mon front, perle dans mon dos et se meurt dans les 
pilous du tapis 
Je n’écoute plus ce qu’elle dit, tous ces efforts inutiles, 
Je regarde à travers elle et je ne vois que du vide
Imposteur dans la vie même si je me lève tôt, 
Quelques heures à tenir encore à traîner ma peau
Appartement peuplé de gros glaucomes
Ils flottent au coin des yeux, des méduses qu’on décolle des frigos
J’ai cru me voir nu dans le reflet du Thermos 
Ai l’air détendu sur un air de D’Angelo
Pourquoi suis-je là tout nu chez toi au milieu du salon ?

DEUX HISTOIRES POUR LE PRIX D’UNE ;  
LE BLOB ET LE MASQUE (PROD SIKA)

J’ai été sur internet pour voir comment ça s’appelle
Mais aucune trace de cette chose que j’ai vue dans la forêt
Je l’ai ramenée à la maison et oubliée quelques jours
Quelle surprise ce matin quand j’ai voulu sortir acheter des couques
Elle avait quintuplé de volume et s’était déplacée au milieu de la cuisine
Elle avait absorbé des objets, ma paire de chaussures ma veste et mes 
lunettes
Avec un couteau de cuisine, j’ai taillé dedans
C’était comme faire une tartine avec un chèvre bien puant
La chose dégoulinait à mes pieds sans que je m’en rende compte
Trop occupé à sculpter dans cette matière vivante
Elle avait quintuplé de volume et s’était dédoublée 
En petites boules se dispersant dans les pièces
Elle m’avait absorbé d’un trait
J’étais devenu son noyau, son sexe, son centre, son neurone

Ne soyez pas triste (×2)

Avec leurs chevilles qui enflaient, dans leurs pattes d'éph'
Avec une estime de moi-même, en basse déf'
Les autres font semblant de ne rien remarquer, mais
J'ai vu des regards se dresser, des baisers adressés, où ?
Pas dans ma direction
Pourtant je n'désire pas grand-chose
Me sentir bien dans ma peau, juste respirer
Pouvoir dire je t'aime à moi-même, puis espérer
Chérie stp, vas-y prends-moi l'poul
Ah je vis toujours, ok merci c'est cool !
C'est vrai je vis toujours ?
Ok merci c'est cool
Je n'suis qu'à une tasse de café des stars, d'Hollywood
Sur moi elles se défoulent

Pour qu'elles ne refoulent pas
Mon activité est là pour qu'elles puissent s'oublier
Mon égo plié, froissé dans le sablier
De la drogue d'hier soir, perdue dans le cendrier
Mon réveil sonne, 4h du mat' bien pliées
J'ai fait la grasse matinée, là je me sens vivre
Pas l'temps pour une vie d'famille, le meilleur alibi
J'ai mis ce masque de moi-même, je me suis enlaidi
Je l'avais trouvé par terre, je m'en suis alourdi
J'ai mis ce masque de chair, elles ont dit Dieu merci
On t'a trouvé sexy
Travaille pour Omar Sy
Crée, ton oligarchie, joli cœur anarchiste
Quand elles repartent elles sifflent, elles sont rouge capucine
Les joues sont rouge vif, joliment écarlates
J'ai indiqué tout droit du doigt, la sortie c'est par là 
Le masque a fondu, mon visage ne t'émeut plus
J'aim'rais que leurs voitures allemandes ce soir me passent dessus 

► TERRE (PROD SIKA)

►REFRAIN 
Terre catapultée dans l’espace
A des millions d’années-lumière, j’en ai des frissons
Vie à quatre pattes hors de l’eau
S’est redressée pour attraper une bière dans l’frigo

J’ai peur de l’orage, du ciel qui s’embrase
Je compte après l’éclair les secondes qui nous séparent 
Le temps se réduit, la distance aussi
Ma peur ancestrale étouffée par la pluie
Les arbres ont mille ans, la forêt dix-mille
J’en ai 35 dans mon k-way bleu-gris
Mon cul se tortille comme un ver dans la brume
Je suis perdu téléphone sans batterie
J’ai entendu une femme crier au fond de la forêt, « qui c’est ? » je réponds
Mais l’écho de ma voix me revient sans cesse 
Je m’approche de la voix en serrant un morceau de bois 
Je tremble un peu mais c’est ma seule chance de sortir d’ici vivant
Une militaire, le nez qui coule, me tient en joue, elle est jolie
Fixe le bouquet de jacinthes qui dépasse de sa veste
Juste après qu’elle appuie sur la gâchette je lui demande « vous ne trouvez 
pas que ça sent la pluie ? »

►REFRAIN
Terre catapultée dans l’espace
A des millions d’années-lumière, j’en ai des frissons
Vie à quatre pattes hors de l’eau
S’est redressée pour attraper une bière dans l’frigo

Dis-lui que tu l'aimes avant de crever, bêtement
Dis-lui que tu l'aimes avant d'enl'ver, ses vêtements
Dis-lui que tu l'aimes, mais seul'ment si tu l'penses
Si t'as besoin d'aide, dis-lui que t'as besoin d'elle
On s'attache fort, tu m'attelles, je te cimente
Je n'fais pas dans la violence, je fais des compliments
Journée portes ouvertes, je viens visiter ton cœur
Mais le dormeur doit se réveiller
Je prends une bouffée d'air
J'étale des couches de tartines de soleil, sur mon visage
Je croque dans un nuage
Je fais des doigts d'honneur aux épitaphes
J'efface les traces de crachats sur la glace
J'suis debout sur un arc-en-ciel
Aujourd'hui je m'aime
Dis-lui que tu l'aimes avant de crever, bêtement
Dis-lui que tu l'aimes avant d'enl'ver, ses vêtements
Dis-lui que tu l'aimes, mais seul'ment si tu l'penses
Si t'as besoin d'aide, dis-lui que t'as besoin d’elle

► TRANSITION (PROD ZOMB.)

►REFRAIN
La buée qui sort de ma bouche
La lumière des écrans qui m’entourent
Les particules invisibles qui se touchent
Toutes ces têtes différentes qui se cognent à la même poutre

Tu permets que jʼouvre les rideaux, quʼon laisse entrer la lumière
Ça fait des années que tu la filtres à travers ton horrible tenture grise
Que tu te trompes sur la couleur du monde
Sur la grandeur de nos ombres quand le soleil nous inonde
Attends un peu, que je te redresse
Tu glisses dans ton fauteuil, dans les crevasses de son cuir vieux
Il reste une bière dans le frigo et pour toi un grand verre d’eau
La bière est tiède un rayon de soleil se reflète dans le goulot

►REFRAIN
La buée qui sort de ma bouche
La lumière des écrans qui m’entourent
Les particules invisibles qui se touchent
Toutes ces têtes différentes qui se cognent à la même poutre

C'est vrai j'suis un drôle de gars
J'me vide comme un hall de gare
Je regarde le temps qui passe, et
J'ai limité les dégâts, j'ai   
Pris l'initiative de, sortir
Prier très fort pour m'en, sortir
Dès que je parle, je suis très poli
Les reflets s'inversent, dans mon dépoli 
Pendant que le monde s'embrase, au milieu des tours
A cet instant-là, quand les autres courent 
Moi je t'embrasse, à cet instant-là
Tu me prends de court, et puis dans tes bras
Parce que le monde est à bout de souffle
Viens coller ta bouche à la mienne
Laissez-moi seul je n'veux rien fédérer
Je fais des rêves éveillés, je m'émerveille
Je m'émerveille (×3)
C'est vrai
On se déteste, tous les deux jours
Mais je t'embrasse, sur les deux joues 
On se déteste, tous les deux jours
Mais je t'embrasse, sur les deux joues

►REFRAIN
La buée qui sort de ma bouche
La lumière des écrans qui m’entourent
Les particules invisibles qui se touchent
Toutes ces têtes différentes qui se cognent à la même poutre
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