
                                        
Nous, on aime l’automne avec ses vaches, avec ses pommes      
Ses champignons et ses marrons ses couleurs miel qui 
m’émerveillent
Et puis le vent qui passe dedans qui change le temps qui change 
tout le temps 
Qui change d’amour fait des détours nous dit bonjour nettoie la 
coure 
Fait des tourments et des serments donne des envies 
Fait des tourments et des serments donne des envies 

On aime aussi beaucoup l’été avec ses blés ensoleillés ses  
tournesols qui dégringolent  tout ces gents légèrement vêtus 
Ce soleil qui nous tape dessus tout ces maillots tous ces seins nus
Ses filles en mini jupe qui brillent, ce soleil qui nous dit merci
Cette petite brise qui nous caresse sur les terrasses en fin d’ 
journée

On aime aussi beaucoup l’ printemps 
Même s’il fait pas toujours très bon 
Qui y’a d’ la gadoue qui y’a du bouillon
Qu’on a l’ nez qui coule qu’on se mouche tout le temps
C’est quand même une jolie saison
C’est quand même une jolie saison 
Avec ses fleurs tout en bourgeons
Avec ses fleurs tout en bourgeons
Sa ciboulette et ses coups d’ vent ses giboulées et ses grêlons

Mais j’aime aussi beaucoup l’hiver avec sa neige et ses congères
Ses fous de skis ses lapins blancs ses chocolats chauds et ses 
chaussons
Ses jolies filles en collants verts qui déposent leurs jolis derrières 
sur les arbalètes de l’hiver
Mais c’est la cinquième saison que j’aime le plus que j’aime 
vraiment
C’est la saison d’ la terre des orages des éclairs
Celle qu’on retrouve tout l’ temps entre toutes les saisons
Qu’on sait jamais c’ qu’elle fait qu’on sait jamais c’ qu’elle est



Qu’on voudrait bien savoir mais qu’on saura jamais

C'est celle qu’on retrouve tout l’ temps entre toutes les saisons
Qu’on sait jamais c’ qu’elle fait qu’on sait jamais c’ qu’elle est
Qu’on voudrait bien savoir mais qu’on saura jamais

Parce que c’est celle qui bouge qui secoue qui voit rouge
Qui nous dérange
Qui nous laisse pas tranquille qui nous laisse tous fragiles
Et qui nous change
Des questions dans la tête des sensations d’être
Sur une autre planète

Appelé à disparaître

Tout petit et en chaussette
A chasser des grosses bébêtes
En tee shirt et sandalettes
Sans coupe-coupe et sans machette
Tout seul sans une allumette
Dans la forêt des aztèques

ça y est, on y est, c'est beau, c'est grand
Mais qu'est ce qu'on fait ?

Sur une autre planète
A faire des claquettes en sandalettes
Sur une autre planète
Sans même mon pipeau et ma trompette
Sur une autre planète
Sans mon couteau dans ma salopette (ah bah si je l'ai)
Sur une autre planète
A faire des frisettes au chiwawa

Il est où ce clep's ?


