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   J' suis bleufé, j'ai paumé les clefs de chez moi, je ne pas rentrer un soir à mourir de froid 

J'ai paumé les clefs de chez moi. 

J'ai dû les poser sur la table d'un café, ou elles sont tombées pendant que je rentrais 

Toujours est-il que je ne sais pas où dormir, ma famille habite à mille lieux d'ici 

Ça commence à me Vénère, j'vais quand même pas dormir par terre 

J' veux pas qu'on me voit dans cette galère, que vont raconter les commères 

Vaux mieux qu'je me tire me planquer dans un buisson 

A moins qu'une âme charitable m'offre le hall de sa maison 

Mais personne ne répondra, personne ne répondra... 

 

Faut pas rêver, faut pas rêver, ils ont mis un verrou dans la cage d'escalier.....Faut pas rêver.                                      

Faut pas rêver, faut pas rêver, ils ont mis un verrou dans la cage d'escalier.....Faut pas rêver. 

 

   Mais d'errance en errance, d'errance en errance 

D'errance en errance, ça me laisse du temps, ça me laisse du temps 

D'errance en errance, ça me laisse du temps 

Pour rester complètement halluciné de voir qu'y a même pas un muret pour pouvoir se poser 

Pour rester complètement halluciné, y'a plus que des pics, il faudra s'habituer 

La chasse aux pigeons nous dit-on, la chasse aux pigeons nous dit-on 

Y'en a qui dorment dans leur bagnole et qui ne savent plus quoi faire lorsque les prix décollent 

Y'en a qui dorment dans leur bagnole, ils ont même un boulot mais, pas de garant, pas de bol 

Mais d'errance en errance, d'errance en errance.....Même si j'ai tort, j'essaye encore 

 

Faut pas rêver, faut pas rêver, ils ont mis un verrou dans la cage d'escalier.....Faut pas rêver.                                  

Faut pas rêver, faut pas rêver, ils ont mis un verrou dans la cage d'escalier.....Faut pas rêver. 

 

   Après le dos en bouillie et les glaçons au bord du nez 

Je suis en vie, donc j'ai gagné 

Ne restera qu'une anecdote dont on rira surement entre potes, .....Qu’une anecdote 

Ne restera qu'une anecdote dont on rira surement entre potes, .....Qu’une anecdote 

 

   Car la vie continue, comme de bien entendu 

Quand on ne l'a pas connu, c’est sûr qu'on s'en remet de dormir dans la rue 

Mais maintenant faut embrayer, avancer ma journée 

A commencer par une tonne de papiers à trier, dont ce courrier de copropriété 

Le résultat est tombé..... 

 

La pétition a fait l'unanimité, ils vont mettre un verrou dans la cage d'escalier.....Faut pas rêver 

La pétition a fait l'unanimité, ils vont mettre un verrou dans la cage d'escalier.....Faut pas rêver 



                                                                                                                                   

     

      

 


