
 

DE L'AUTRE CÔTÉ DE L'ENTONNOIR 

 
 
 

J'ai des tocs, j'ai des tics, 

j'parle tout seul dans les boutiques, 

j'me défroque en public, 

dans la foule je panique, 

je ne suis pas sûr de mon mental, 

je désespère de mon moral 

je suis bancal 

du côté du bocal. 

 

J'ai des manies peu pratiques, 

des penchants psychotiques, 

des obsessions pas catholiques, 

des tendances hystériques, 

j'ai le syndrome de la Tourette 

je ne parle que de ma… c'est bête 

j'ai oublié c'que j'voulais dire : 

je perds la tête. 

 

refrain : 

Quand je m'approche du précipice, 

quand j'vais au bord, là où ça glisse, 

j'ai le vertige, j'ai peur de choir 

de l'autre côté de l'entonnoir, 

je sers les mains sur le pinceau, 

des fois qu'on m'retire l'escabeau. 

 

J'ai r'çu l'poke en pleine poire, 

et sous ma toque c'est la foire, 

j'ai peur du noir et des bébêtes, 

quand vient le soir j'ai les miquettes, 

j'suis parano, c'est pas pour rien, 

y'a un complot, j'en suis certain : 

c'est pas tout l'monde qui m'sert la main 

qui m'veut du bien. 

 

J'entend des voix qu'existent pas, 

j'vois des trucs que t'y crois pas, 

y'a bien des fois j'me comprends pas, 

le plus souvent j'me réponds pas, 

trop de discours dans ma caboche, 

bien trop d'acteurs dans mon cinoche, 

j'me sens de trop, 

sous mon doulos. 

 

refrain 

J'ai des hauts, j'ai des bas, 

je vais de Charybde en Scylla, 

parfois j'oublie, souvent j'ai peur, 

des fois j'en ris, des fois j'en pleure, 

aux funérailles j'suis euphorique, 

aux bacchanales mélancolique, 

et sous mon bob, 

j'suis hydrophobe. 

 

Y'a bien des fois je touche le fond 

et dans mon trou je déprime, 

juste après je r'peinds mon plafond. 

Je complique tout j'me fais des films, 

et quand me pique la mouche, 

qu'on m'assassine sous la douche, 

faut qu'on m'enfile ma camisole  

et qu'on m'isole ! 

 

refrain 

 

Je débloque, j'suis loufoque, 

j'me shoot aux électrochocs, 

je suis sinoque, je suis marteau, 

j'suis pas étanche du ciboulot, 

j'suis dérangé du cerveau, 

j'suis névrosé, je suis dingo, 

oui ! Je suis fou, 

mais je m'en fous ! 

 

Je déraille, je suis barjo, 

sur mon émail y'a une fêlure, 

je travaille du chapeau, 

c'est la pagaille sous mon galure, 

j'suis sonné, j'suis timbré, 

je suis cinglé, je suis cintré, 

je perd la boule, 

je suis maboul ! 

 

refrain 

 

 

Je perds le nord, je suis fada, 

je suis hagard, je suis gaga, 

j'suis inhibé, j'suis complexé, 

j'suis aliéné, j'suis désaxé, 

j'suis maniaco-psychédélique, 

j'suis lymphato-cyclothymique, 

je suis braque… 

et je craque. 

 

Et quand je parle, je me répète, 

et je répète ce que je dis, 

et quand je parle, je me répète, 

et je répète ce que je dis, 

et je répète ce que je dis, 

et je répète ce que je dis, 

et je répète et je répète, 

et je répète… 

 

refrain 

 

Dans ma chambre capitonnée, 

seul dans mon coin je suis prostré, 

j'me lave les mains toute la journée, 

puis je m'énerve, je tape du pied, 

quand je m'en vais, je ferme à clé, 

je vérifie qu'j'ai bien fermé, 

et j'vérifie… 

qu'j'ai vérifié ! 

 

Pour s'échapper de bon matin, 

avec Paulette et les copains, 

on se retrouve sous ma casquette 

pour faire un tour à bicyclette, 

on lâche les mains dans la descente, 

on serre les freins mais ça déjante, 

et les pédales 

se font la malle ! 

 

refrain 
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