
Panne de Sens
PHIL

Je suis en panne de sens
Jerricane à ton errance

Je suis en perte de confiance
Je me fous de ta défiance

Je suis en carafe d’essence
Mets de l’huile à ta jactance

Je voudrais un peu d’espérance
Franchement je m’en contrebalance

Je suis en mal de Gouvernance
Arrête donc ta rouspétance
Je te file une ordonnance :
Tu as besoin de vacances
De mouvance, de transhumance
De bienveillance et de dormance
D’extravagances et de bombance

Je suis en partie démoli
T’es qu’un gravât avachi

J’ai un peu perdu mon esprit
Ainsi soit-il, sacristie

Ma clairvoyance s’est tarie
Elle t’a ri au nez mon petit

Je suis un peu désinvesti
Tu t’écoutes trop, va voir un psy

Ne me jette pas au pilori
Je n’te jette pas aux pissenlits
Je ne suis pas ton ennemi
Ne reste pas là tout marri
Soigne ton mal-être, soigne ta folie
Sorts de ton univers noirci
Par les blessures de la vie

Je suis en rade d’émotion
Tu n’es pas assez trublion

Je raisonne comme un con
Si tu le dis, c’est que t’as raison

Je ne trouve pas de direction
Prends une boussole, move tes morpions

Je me pose bien des questions
Cesse donc cette agitation

Je suis en mal d’affirmation
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Arrête cette déconstruction
Mets d’la musique et monte le son
Pense positif, pas de fixation
Immunise-toi contre l’illusion
Serts toi d’ton imagination
Et laisse toute cette cogitation

Je suis sans doute un peu perdu
Çà je m’en suis aperçu

J’ai la tête dans le cul
C’est mieux qu’l’inverse, comprends-tu ?

Pourquoi tous ces sous-entendus ?
Parce que tu es trop tordu

Je suis tendu mais pas tordu
Tu es surtout irrésolu

Ne joue pas les malotrus
Désolé si je t’ai déplu
Mais je te veux plus détendu
Laisse la place à l’inattendu
Au naturel, à l’inconnu
Et chasse tout ce tohu-bohu
Turlututu chapeau pointu

J’ai pris un coup de bambou
C’est mieux qu’un coup de grisou

Je suis trop dans le flou
Tu es bourré de tabous

Je ne suis qu’un bouche trou
Qui voit le mal de partout

J’ai un mauvais arrière-goût
Tu psychote trop dans le dégoût

De ce problème je n’vois pas le bout

Tu as pourtant tous les atouts
Commence par sortir de ton trou
Joue d’la guitare, prends un biniou
Joue les marlous ou les matous
Va donc jouer ton va-tout
T’as pas besoin de gourou
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Une chanson à répondre entre sur 2 individus qui se balancent quelques fions 
amicaux; 
Esprit troubadour sur une base unique de tambourins et percussions;
Très marrant à faire;

Ça y est je vis, j’vais beaucoup mieux
Je n’en crois pas mes yeux

Si je te dis, le ciel est bleu
Il n’est pas bleu car il pleut

Dans ma tête il est bien bleu
Alors je te crois tu vas mieux

J’suis plus un vieux scrogneugneu
J’en suis fort aise, sacrebleu

Je ne suis plus cotonneux

Alors tant mieux j’en suis heureux
T’étais un peu calamiteux
Pour ne pas dire bien miteux
Je vais te faire un aveu
Tu m’as fait peur, ventrebleu
Allez adieu, cessons le feu (3X)


