Le Marionne-triste
Tu sais bien que je suis ton ami d’aussi loin on a tout partagé
Tu sais bien que partout je te suis c’est un chemin qui est déjà tracé
Toi tu rêves voir le vent dans tes ailes ça fait mal à mes réalités
Moi je t'aime répond à mes appels c'est pas normal de vouloir me quitter
Je t’ai enseigné tu me dois bien ça à toujours refuser ce qui n’te convient pas
Aucune liberté ça tu l’as bien compris une seule vérité protéger tes acquits
ton cœur est toujours trop grand
tes idéaux trop sincères
moi je serre les dents
tu feras de même j’espère
Pinocchio tes fils c'est à jamais
mon ami changer c’est inutile
Pinocchio c'est pour ton bien tu sais
ma brebis suis-moi c’est plus facile
Bats toi pour gagner la tête du troupeau
tant pis pour leurs pieds comme autant de moustiques
Moque toi des imbéciles qui ont manqué le bateau
du haut de ta cabine sur le Titanic
Désolé je t'ai menti c’est moi qui décide ta vie
Achète je vends de la peur tu feras mes erreurs
Ton cœur est toujours trop grand
tes idéaux trop sincères
moi je serre les dents
tu feras de même j’espère
oui j’espère que tu te perds
Ha ha ha ha ! bienvenue sur ma piste quand tu te perds j’existe je suis le marionnettiste
Ha ha ha ha ! bienvenue dans mon cirque 3 p’tits tours je te nique je suis le marionnet-triste
je suis le Marionne – triste ……
je suis toujours là, je m’infiltre je te noie partout où tu n’es pas, c’est de la place pour moi
tu sors de ta maison j’y plante mes champignons j’installe mon petit nid et je moisis ta vie
alors tu fermes les yeux et tu montes le son, tu inventes des histoires dont la star est un gueux
qui rêve de caviar en dormant sous les ponts
oui des ponts de brouillard que tu confonds avec le ciel
affamé de dentelles et de pensées poubelles
tu ne vois plus que toi tu ne vois plus que toi toi toi
mais sous ton toit c’est moi
le marionnettiste ………….
Oui c’est moi le Marionne – triste ……
qui tire les fils de ta vie
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