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Tal:
m'en aller,
s'évader,
oui v'la encore une autre saison
une carte postale comme horizon
canardo:
j'ai b'soin de rien mais il ne suffit pas de le dire pour y croire
chaque été c'est la même chose, le soleil brille dans le square,
il m'faut du cash et du sable
avant de devenir barge;
faut qu'je trace, que je m'evade, que je prenne le large.
sur le frigo la même carte postale au mêmes couleurs
envie de plages, d'eau turquoise et un cocktail au shaker
j'ai b'soin de rien
tu te souviens mais ne me crois pas.
envie d'ailleurs ou tu voudras
tant que c'est loin.
toi et moi.
j'voulais faire du stop mais j'suis plutôt classe business,
dvd, plateaux-repas
même jolie hôtesse.
j'pourrais m'faire une raison
me dire ça sert à rien,
besoin de voir ailleurs
là où tu te fais du bien

Ab
j'te cache pas que j'ai envie de tout plaquer
plus facile à dire qu'à faire quand la rue t'a maqué
et pour m'évader je regarde cette carte postale
et je me dis un jour
promit, toi et moi on se fera
la malle
ici les jours se répètent
mais bon rien n'est infini
tu sais, tout le monde n'a pas la patience de Ghandi
on a le temps de mourir mais pas le temps de construire
5 minutes à peine je sais comment ca va se finir
tu crois connaître notre vie
a la wou'v qu'un pour cent
tellement de choses en moi
mais je trouve pas de mots assez puissants
on ne compte plus nos échecs
on pourrait en faire des colliers
mais bon on fait le monde assit sur un escalier
changer de cap de pas avoir peur de couler
prendre la route et rouler
jusqu'à ne jamais s'arreter x2

