Antifreeze solution / trio
Danser moment là ...
J'aime bien danser
Mais de l’intérieur
Je, nous, et à plusieurs
Dans un endroit
Au milieu de moi
Treize, treize et trois…
Et danser moment là c’est…
Et dans ces moments là c’est….
C’est top.
J’aime bien danser
Pendant des heures
Je, nous, font un malheur
Et sans crier gare
Mon train démarre
Onze, douce ailleurs…
Et danser moment là….
Et dans ces moments là c’est….
C’est top.
La danse de moi et de quelqu’un, est à plusieurs et de beaucoup.
Chanson à thèmes
Avortement, médicaments, les pansements, la peine de mort, l'euthanasie, l'état nazi,
Allergie et tabagie, et DDD la drogue et drague et dread, DDD la di don da
DDD la drogue et drague et dread et DDD la di don da
Les méchants font des emplettes, les fusils sur les faisans, les fainéants sur les fusils,
mais ça ne va pas pour les faisans, qui chemin faisant fasse aux fusils, font peine à voir pas plus que ça,
font peine à voir pas plus que ça
Qu'entre elle et moi, et elle et lui, et moi et elle, des mirabelles, entre les yeux, entre ses yeux y'a que du bleu,
explosif, agressif ; mais la torture, les enlèvements, j’ai mal aux dents
Mais la torture, les enlèvements, il a mal aux dents
Et le tourisme, l'anévrisme, le gagatisme, l'érotisme, et les schismes et les phasmes
Et le scoutisme et les fantasmes,
Et toutes les pharmacies de garde qui se pavanent
L'athlétisme et le dopage, le cyclisme et le dopage,
Le basket-ball et le dopage, le tennis et le dopage,
En fait le sport et le dopage
Les parkings et le doping, le shopping et les shampoings, le viril est l'alibi, l'alibi de la libido et les bidets des vigiles est...bof,
Les bidets des vigiles est...bof
Les abris des sans abris, et les amis des sans ami, le colibri et la pollution,
Le chimpanzé et la pollution, le boomerang et les papous,
Les bidonvilles et les vilains bides
Les fichsticks et la mousson, les solutions de l'absolution,
Les menstruations du pantalon, les mensurations des plantations
Et l'alcool bagnole bagnat, les pères les mères la terre, l’enfant l’amant latent
La politique qui est néphrétique, et la diarrhée qui est conjuguée
Et le verbe, le proverbe, le pro serbe, le prosac, professionnel, confessionnal,
Le cancer et les concerts, les conserves et les concaves

Le complexe et l'inutile : et les du con montent au balcon voir les tout mous, les moustiquaires, les antiquaires, le saint suaire,
et la sueur, le dépeceur, et ma soeur qui dans tout ça parle du coeur
Et ma soeur qui dans tout ça parle du coeur
Les poissons ?
Les animaux ?
Les débats ?
Les ébats ?
Les éboueurs ?
Les déconneurs ?
Les décodeurs ?
Les paroleurs ?
Les pathétiques ?

Y'en a moins
Y'en a moins
Y'en a moins
Y'en a moins
Y'en a plus
Y'en a plus
Y'en a plus
Y’en a plus
C'est stationnaire

Le balnéaire, la jalousie, Scandinavie que la Papouasie scande à l'envie, voir à l'envers
Les pacotilles et les flottilles les confettis dans le confis top les filles faciles et la cuisine,
La machinerie et la plomberie
Je crois que j'ai tout dis, tu crois que t'as tout dis ?
Je pense que j'ai tout dis, tu penses que t'as tout dis ?
Oh oui oui oui, on refait ça ? mais ça va pas, on refait ça ? Mais ça va pas….
Stop, tu stop, stop, c’est bien ça, stop et tu te stop, stop et tout est bien tu vois
Tout va vite
Tout va vite, beaucoup trop vite
J’aimerais moins vite, mais quand c’est moins vite
Faut qu’ ça reprenne (2x)
Où tout est lent, beaucoup trop lent
Et sans élan, rien n’est marrant
Faut qu’ ça s’arrête (2x)
Un peu plus vite que le juste lent, et un peu moins vite que le juste bien,
Ça s’ rait juste bien pour être plus lent que le juste bien sans être trop lent
Un peu plus lent que le juste vite, et un peu plus vite que le juste bien,
Ça s’ rait juste bien pour être plus vite que le juste bien sans être trop vite
Faut qu’ ça s’arrête (2x)
Faut s’ bouger d’ là
Mais tout doucement
///
Que ça soit lent que ça soit vite
C’est si stagnant que je m’évide
Y m’ faudrait juste bien
Mais c’est où juste bien ?
J’aimerais juste tant
Me sentir bien
Un peu plus vite que le juste lent, et un peu moins vite que le juste bien,
Ça c’est juste bien pour être plus lent que le juste bien sans être trop lent
Un peu plus lent que le juste vite, et un peu plus vite que le juste bien,
Ça c’est juste bien pour être plus vite que le juste bien sans être trop vite
Faut qu’ ça s’arrête (2x)
Faut s’ bouger d’ là
Mais tout doucement

Omwé
Y dit qu’il est pas aller là-bas,
Que ce n’est pas si loin que ça là
Mais qu’il n’ira pas jusque là-bas
Pour ne pas qu’on dise qu’il n’est pas là,
Mais moi je crois bien qu’il est là-bas
Quand il est là, même quand il n’est pas
Oom wé
Omwé
Oomwé, Omwé
Omwé
Oomwé
Omwé, Oomwé
C’est trop taché
Ca c’est trop taché, oui mais ça c’est trop salé
Ça c'est trop fifille, oui mais ça c'est trop gaga
Ça c'est trop tantouze, oui mais ça c'est trop tactile
Ça c'est trop tinette, oui mais ça c'est trop dinette
Ça c'est trop piplette, oui mais ça c'est trop chiclette
Ça c'est trop lavette, oui mais ça c'est trop torchon
Ça c'est trop Saint trop, oui mais ça c'est trop destop
Ça c'est trop pantois, oui mais ça c'est trop pentu
Ça c'est trop enlevé, oui mais ça c'est trop raté
Ça c'est trop c'est trop, oui mais ça c'est comme ça
Ça c'est trop bien dessiné dis, oui mais ça c'est trop trop bassiné hein
Ça c'est un peu trop carbonisé hein, oui mais ce n'est quand même pas si calciné dis
Non bien sûr que ça n'est pas si calciné, mais bon, mais bon, tu vas quand même arrêter de me faire chier hein !
D’accord
Si tu insistes
Je n’ai pas le choix
Mais bon…
D’accord
Si tu insistes
Je me désiste
Mmh
Mmh
Je voudrais dire des mots
Mmh
Des mots pour dire des choses
Mais
Je n’ai plus de chose,
mmh
De choses à dire à euh….
chose
De choses à dire à euh, euh…chose, là (2x)
De cho za dire à cho se
De cho za dire à euh cho ooze (2x)
Slalom slam
Soif altique et limace en cible, janvier l’es si serrant,
Si sans les sentiers que perdre l’espace, drille tout, nu, l’espace utile, et ….n’est-ce pas….
Suent-ils n’est pas pareil….
Et laisse place d’un implant, j’y cale mes tics, mes tèques en plaques,
met tout l’hystérie dedans, sans savoir, sans lavoir,

pas linge port quelle pique, par n’importe en bois,
et ça beaucoup, beaucoup trop de bois sans soi, seul, espérant d’oignons, espérant…..
Je ne sais pas moi, l’aspect rance….
L’aspectative que bang bang, staccato, les lites annie tout en surabondance,
explose l’exécrable, et salive en sifflant, répondantes que en surplus,
l’animalier annihilant, plagiant l’ectoplasme, et boursouflant d’atypisme les miasmes antique, fais du bien…
Et je m’y engouffre en tombant, si loin que je m’y perds, que je m’y personne, et là, sans être là,
à dévisager les êtres, sans être, et sans naître, je m’y plus, je m’y plus être, et je m’y plu tant, que j’ai mi,
gémi le cri, primal, très mal, révulssant timètre et ni bougeant plus,
tout petit, de peur d’affûter le spectre du silence…..
car silence, y’tombe, et si tombe, c’est qulimor.
Et sachant bien que limor, c’est cyclique, et que cyclique ça clac,
et que quand ça clac ça fais bal,
c’est vraiment….c’est vraiment n’importe quoi, bal.
C’est pour ça que contemporain…c’est vraiment top quoi
De questions, de comment, de pourquoi sans question,
de réponses sans pourquoi, de vas-y que je m’y mette, et que quand je m’y mets, ça peut vraiment…..
Centimètre vraiment haut tu y est quand même en fait,
tu grandis, tu grandis, tu pousses, tu fleuris, tutti quanti, tu t’y sens bien, t’as plus besoin de rien,
de rien qui fais bien, de bien faire le rien, tu peux n’être que rien,
tant et si bien, que ça te libères tiens.
Et tu ris, tu t’olives, te légumes, te poils, te bichonnes, te play, te boutonnes, te stop, te musique off…
bref tu t’engliquines sans le savoir, en te parking aux endroits top,
cleanant les échoppes, et tu choppes l’aubépine, en fait théine, comme caféine,
t’as rien vu et subitement tu te bisques de homard, latinant les fonds de plats,
graissant les pattes d’amandes de tout ce que tu trouves, pour parvenir à en écoeurer tout :
La crème et le jus du beurre.
Aah oui, comme quoi parler,
c’est important,
ça fait vraiment du bien.
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’ai peur du noir
J’ai peur du noir
Du noir de moi
Dans le noir du soir,

J’ai peur le soir
D’être avec moi
Et de dire bonsoir
Ca va ?
Ouiii, bien…et toi ?
Ouiii, bien….et toi ?
Je vais bien
Sur
Mieux que rien
C’est beaucoup
Trop
Peu
Tant j’aime
Tant et tant
De tout ou rien

