
Bruits de quartier 

Ce camion fait du bruit
c’est normal vu les routes
des trous là et ici
pour se tordre les roues
à quelle heure risque-t-il de faire sa pause casse-croûte
se couche-t-il ? ? ? � Se lève-t-il ? ? ? �
j’en sais rien et on s’en fout

Je me rallume ce joint, qui m’rappelle que je pense
et remets la chanson que j’aime bien quand tu danses
c’est mémé qui m’a dit hier ou avant hier
qu’il fallait bien, ma chérie, la passer cettee guerre
que danser c’était tout, c’était ça, c’était bien
c’est la nuit, c’est la nuit, et puis c’est le matin
Mais mémé ils pensent quand même que ton monde il était mieux
qu’il vaut mieux pas de droits, mais se battere pour eux
et c’est bien ça les bourgeois, ça fliingue tous les mystères
parce qu’y’en a qui chantent juste, ça envie la misère

Pourquoi je disais ça, je n’sais plus ça m’arrive
y’a moyen qu’ce soit cettee nuit qui me fait penser 
à vivre
dormez petits voisins, petits amours, petites voisines
dormez-bien, car à c’qui paraît qui dort dîne, qui dort dîne. 

Cettee ligne fait du bruit
c'est normal vu les rails
des gens là et ici 
font le bruit du travail 
Un maraîcher répare au matin sa cabane 
en entendant le train, il est là, le regarde

Je me rallume ce joint, qui m'fait suivre la cadence 
et accroche le volet qui s'ajoute aux bruits denses
d'une ville qui s'éveille et ne s'appelle pas Paris
A situer les copains, on s'demande qui y vit
encore ? ? ? �
Pourquoi je disais ça, je sais plus ça m'arrive
c'est qu'le seum monte plus vite, qu'une idée de génie 

Demain ça f'ra du bruit, c'est normal vu l'espace
L'amour par ici, c'est un problème de place
Les petites vont sans doute
s'agrandir par ici
cettee jeunesse qui s'invite 
à vieillir un peu trop vite
et la nuit me retient, d'une haine qui culmine



une envie de se battere
manquerait plus qu'on oublie 
et la nuit me rappelle, combien nous sommes petits,
je respire, et après, j'me rends compte que j'm'ennuie
à penser qu'un paysage a une durée de vie
et que la postérité chassa les ouvriers de Paris
et décide que la colère ça nous changera la vie. 


