
 

 

 
Ouverture flûte canon 
Musique : Thomas Dakin Perron 
Paroles : Thomas Dakin Perron 

 
 
 
À chaud, elle s'enfuit 
Coulant de désirs et de j!suis 
Ça saura pas tarder, ça tombe 
 
Pansements de pleurs et de savon 
Parfaitement étalés sur ton front 
 
Éloi, éloigne-toi du sol 
Vargeux et perdeux 
 
Oh, non ! Pensons à lui 
Ponton, saveur de suie 
 
Chaud, chaud, chaud, bouillant 
 
Partons en sarraus d’été ouvrir une confiserie 
 
Pansements de pleurs et de saisons 
Charcutent ton libère, libère, libère 
 
Sans noms, sans noms 
Ils sont sans noms 
Argent, sang, sang ! Sang ? 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Quelle heure est-il ? 
Musique : Thomas Dakin Perron 
Paroles : Thomas Dakin Perron 

 
 
 
Quelle heure est-il ? 
Je dois m'en aller 
J'ai quelque chose à faire de plus important 
J'me fous de mourir 
Je sais comment guérir 
Je l'ai coupé moi-même 
Je le réparerai demain 
 
Personne ne peut utiliser la table 
Sauf l'homme sans barbe qui l'a fait 2 500 fois 
Et qui connaît chaque attrape et tout coup bas 
Dans son uniforme avec son badge et tout ça 
 
Quelle heure est-il ? 
Je dois m'en aller 
J'ai quelque chose à faire de plus important 
En ce beau temps 
Sous la pluie douce d'un été trop vite glissée entre les doigts du 
garçon pressé 
 
Mais pourquoi c'est si lourd de tomber en amour 
La tête, le cœur et l'âge 
Tous venus d'une autre époque 
 
Ma mère et mon père se chicanent et moi 
Je sens la boucane 
Mes amis se sont tous mis à partir 
Il ne me reste plus qu'à en, qu'à en finir 
 



 

 

 
Inhaler 
Musique : Thomas Dakin Perron 
Paroles : Thomas Dakin Perron 

 
 
 
Si tu veux t'en aller 
C'est juste du passé 
En réalité 
Tu fais juste y penser 
 
Promets-moi, permets-moi 
De tout 
Permets-moi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tant qu'à faire 
Musique : Thomas Dakin Perron 
Paroles : Thomas Dakin Perron 
 
J'ai oublié ma raison d'être, j'ai envie de disparaître 
Les jours s'étendent, je ne fais qu'attendre le mois de septembre avec 
impatience et je ne fais qu'à ma tête 
Avec toi sous mon aile, on va pas casser nos bras 
On chasse les hirondelles, mais elles volent si bas 
Je me demande 
 
Qu'est-ce qu'on fête ? 
 
Avec les tours on vous le fait faire, on cherche tous à l'envers 
On vers court, on court vers le milieu de l'amour en hiver 
Avec toi sous mon aile, on va pas casser nos bras 
T'as perdu la rondelle, mais sache qu'elle sera bien là 
Sans but on court vers qui, vers quoi ? Qu'est-ce qu'on fête ? 
 
On aime la mer et même la mer nous saoule, on est tous à l'envers 
Pourquoi nous cherchons, pourquoi nous ? Pourquoi nous ? Pourquoi moi ? 
Faites en sorte que demain s'envole de ce pas 
On fouille pour des miracles sachant très bien que ça n'existe pas 
 
Qu'est-ce qu'on fête ? 
 
Qu'est-ce qu'on fait ? 
 
Fêtons ! Oui, fêtons, mais fêtons le nu 
 
Qu'est-ce qu'on attend ? 
On est morts dans l'œuf 
Ça ne ressemble à rien 
C'est chien 
Mais c'est ça ! 
 
Pourquoi nous ? 
On est si vraiment doux on veut la paix et rien d'autre 
Fais-nous chercher et nous emballer avant d'absorber tout ce qui existe. 



 

 

 
J'ai appris quelque chose 
Musique : Thomas Dakin Perron 
Paroles : Thomas Dakin Perron 
 
Et moi 
J!ai longtemps pensé 
Qu!on avait le droit 
De s’éloigner tant 
Et de perdre sa voie 
 
Si c!est ça aujourd'hui 
J!ai compris de quoi 
Il ne fallait pas 
Se tenir les doigts 
 
Quand on dépend 
De ses dieux, on s’oublie 
 
C!est assez aujourd'hui 
On a fini… 
 
J!ai compris déjà 
Que c!est l!abeille et le chat 
Si c!est pas pour toi que j'ai fui ma voie 
 
Je voulais ressembler à ceux qui ont le choix 
Mais j!ai compris que ça mène tout droit 
Au laisse-moi donc partir et on s!appelle 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
...mais tu m'avais dit… 
Musique : Thomas Dakin Perron 
Paroles : Thomas Dakin Perron 

 
J!ai la tête couverte de cendres 
Et j!suis entré dans ton entre 
Sachant que tu ne reviendrais jamais, toi 
Qui oublie de pleurer en te coupant 
Non, je ne fais rien 
Pour moi, pour moi 
Pauvre toi, sauve-toi 
Perds pas ton temps 
Sept ans et encore des nuances 
Sous la Lune 
Elle a éclairci son pas de cadeau 
Un intrus, sachant qu'elle allait s'en servir 
J!ai, je t!ai insérée 
Dans ma tête 
Dans ma langue 
Son intrus 
Il a essayé, mais plus rien ne lui tente 
Souvenirs d!enfance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Aujourd’hui 
Musique : Thomas Dakin Perron 
Paroles : Thomas Dakin Perron 

 
Et moi 
J!ai longtemps pensé 
Qu!on avait le droit 
De s’éloigner tant 
Et de perdre sa voie 
 
Si c!est ça aujourd'hui 
J!ai compris de quoi 
Il ne fallait pas 
Se tenir les doigts 
 
Quand on dépend 
De ses dieux, on s’oublie 
 
C!est assez aujourd'hui 
On a fini… 
 
J!ai compris déjà 
Que c!est l!abeille et le chat 
Si c!est pas pour toi que j'ai fui ma voie 
 
Je voulais ressembler à ceux qui ont le choix 
Mais j!ai compris que ça mène tout droit 
Au laisse-moi donc partir et on s!appelle 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
La vie pt. 15 
Musique : Thomas Dakin Perron 
Paroles : Thomas Dakin Perron 

 
Quand j'te vois, ça pique 
Elle va bien sans moi 
C!est, c!est un choix 
Quand je la vois, ça me pique 
Elle va bien sans moi 
C!est son choix 
J'entends même plus mes tempes 
Elles sont brisées par ton charme 
Souvent, pour mieux faire d!un lieu d!anges 
Ton but primaire, il s'en va 
Pourtant, j!ai la foi 
Elle va mieux sans toi 
C!est moi 
 
J!ouvre la parenthèse 
Reviens une fois pour moi 
Forcé d’être vieux 
Ça va être dur 
On va prendre les doigts 
Dans l!cul 
J'entends plus ma voix 
Sans toi pour moi 
 
Y!a plus personne de mon côté avec moi, au milieu ça pue 
Mais c!est comme ça quand tu vires vieux et que tu pètes 
La tête en deux de tes amis 
Mais ça, c!est pire 
 
 



 

 

 
Soutiens 
Musique : Thomas Dakin Perron 
Paroles : Thomas Dakin Perron 

 
Je soutiens le soleil sous vos nez 
Le plus commun des mortels de la rue Laurier 
Notre panier de laine est en osier rempli de murmures et de souffre 
 
J'ai confiance en nous tous, quelle confiance ! 
On va s'abreuver d'eau douce en vacances 
Notre panier de laine est en osier 
Rempli de sulfure et de murmures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Je marche avec moi même 
Musique: Thomas Dakin Perron 
Paroles: Thomas Dakin Perron 

 
Ok, c'est bon 


