
Foutez moi les rêves tranquilles !

Je me desenglue d’un rêve qui a tourné court
Je n’me sens pas bien, je me sens lourd, si lourd
Devant ma fenêtre y’a comme un oiseau qui passe
C’est l’ange de l’ennui qui vient me faire des grimaces !

Alors tout devient clair
Dehors c’est l’enfer
J’suis même pas d’bout
Que déjà j’sais plus quoi faire
Le ciel est bleu, mais du fond de ta poubelle
Les journées promettent de ne plus être belle (bis)

Je me désenglue d’un rêve que j’ai cru possible
Ou vos jeux d’amoureux M’avaient choisis pour cible
Des volées de flèches M’ont fait tomber en amour
Et depuis je tombe, je tombe toujours !

Que c’est loin le fond
De la plus haute des cibles
Je me précipice, 
Je me gouffre, je m’abîme
Le ciel est bleu mais du fond de mon ravin
Demain ça promet de ne plus être bien (bis)

Je me desenglue d’un rêve qui a tourné court
Je n’me sens pas bien, je me sens lourd, si lourd
C’est bientôt noël, j’en veux pas des cadeaux
Les sapins m’foutent les boules quand tu leur met des sabots
J’les préfère pieds-nus 
dans la neige à couvert
Un écureuil qui trace
Et moi qui court derrière !
Le ciel est bleu mais du fond de mon terrier
L’hiver me promet de ne pas être bien gai (bis)

Je me desenglue d’un rêve que j’trouvai joli
Mais qui hante mes jours et cauchemarde mes nuits
J’en appelle aux dieux, à tous les magiciens
Au diable, à la vieille sorcière du traversin

Faut-il que je sois
Aussi maladroit
Pour n’avoir plus rien
Envie que de toi
Le ciel est bleu mais du fond de notre histoire
Un nouvel amour, j’aurai du mal à y croire ! (bis)
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