
 

 

 

Tourner, Chavirer, Vriller, plier, pousser, fondre  

Plonger, taper, glisser, flasher, débouler en trombe,  

Souffler, bondir, s’enivrer, exploser les comptes 

Essoufflé, saoulé, jusqu’à ce que tout s’effondre   

Chercher le bout du tunnel dans l’ombre,  

L’apesanteur m’échappe … quelques secondes. 

Paris, Québec, Bangkok, Saint Denis, Londres 

Je suis une comète, une balle de ping-pong. 

Donnez-moi le sol pour moi tout seul,  

Qu’on me laisse le temps de rentrer dans le sol. 

Donnez moi le sol pour tout seul. 

J’échappe à mon corps c’est partis je décolle 

Donnez moi le sol pour moi tout seul 

Pas de bile, pas de bol (une fois simple vitesse et 2 fois double vitesse) 

Donnez moi le sol pour moi tout seul 

Je ne suis plus qu’un ressort et je prends mon envol 

Donnez moi le sol pour moi tout seul. 

Laisser moi le temps de rentrer dans le sol. 

Donnez moi le sol pour moi tout seul 

 

 

Devrai-je m’enfuir, Je respire et je pars,  

Pourrai-je courir sur les nénuphars ?  

Je suis ce que bouge, J’essuie l’orage et la foudre 

Je suis l’orange et le rouge, le mage et la poudre, 

Froisser, défroisser, lisser, caresser, projeter 

accélérer, Glisser, cogner, racler, s’exploser 

des spirales, des volutes s’envoler Se vider, 

Défier la gravité,  pour dans l’azur flotter 

Si on est venue ici c’est pour taper le snare 

S’asseoir sur les kicks déplacer les masses d’air 

Nous, on se lasse pas, on éclate, on tape,  

on glisse sur les façades, on sort des trappes, 

garde à l’estocade gars  t’as la face pale, 



 

 

on t’estomaque à coups de saccades on envoie du sale 

inventeur de labyrinthe créateur de dédales  

On fabrique des moteurs pendant que d’autres pédalent. 

c’est l’escalade, porté par les bains de foule  

la dernière ballade avant que la terre ne s’ écroule  

 sur l’esplanade on te donne la chair de poule,  

c’est  l’escapade ninety  tête  petite boule 

Donnez moi le sol pour tout seul 

laissez moi le temps de rentrer dans le sol  

Donnez moi le sol pour tout seul 

laissez moi le temps de rentrer dans le sol  

Laissons la somme pour la ronde 

Mon pouls tape, mes tempes frappent ma tête ronde  

Sortons les gommes et les frondes 

Le tempo grimpe saoulé, le corps gronde. 

Laissons la somme pour la ronde 

Mon pouls tape, mes tempes frappent ma tête ronde  

Sortons les gommes et les frondes 

Le tempo grimpe essoufflé, le corps gronde. 

 

On sème des spasmes et des fusées, 

 on a de l’asthme et des suées  

L’asphalte est dur, c’est notre alliée,  

pas besoin d’armure je suis blindé : 

Tous les liquides ont coulé. Vidé, lavé, bavé, 

power move footworks airflair  

j’échappe à mon  corps/je défie la mort,  

je  ne suis qu’un ressort/je ne sens plus l’effort/ 

Mon pouls tape, mes tempes frappent ma tête ronde  

Le tempo grimpe saoulé, le corps gronde. 

Laissons la somme pour la ronde 

Sortons les gommes et les frondes 

Mon pouls tape, mes tempes frappent ma tête ronde  

Le tempo grimpe saoulé, le corps gronde. 

Laissons la somme pour la ronde 



 

 

Sortons les gommes et les frondes 

Les yeux rivés sur le ciel on veut fixer l’essentiel 

Démêler les ficelles Seul  face à l’éternel 

Avide de futur et de nouveauté  

La vérité éclate quand je kick l’instant T. 

La vérité éclate quand je kick l’instant T. 

La vérité éclate quand je kick l’instant T. 


