
 

 

Tu vois là-bas ces paysages cassés. 
ya qu’des poubelles et des chats écrasés. 
Et des canettes toutes explosées 
comme toutes les vies emportées. 
La canette, 
c’est le plus sûr moyen de piquer la tune des mecs 
déboussolés. 
 
Je rencontre un pote, j’ouvre une canette. 
Je me sens seul, j’ouvre une canette. 
J'ai le moral à zéro, j’ouvre une canette. 
Mes gosses font les cons et je fais encore péter une canette. 
Et quand il pleut comme au déluge 
Que je sens se dissoudre ma volonté, 
Je n’ai plus qu'un refuge, 
et complètement imbibé 
Je débouche une canette. 
Je trouve pas de boulot, J’ouvre une canette. 
Je casse mon auto, j’ouvre une canette 
Ma femme fait les gros yeux, et je fais encore péter une 
canette. 
 
J’aime comme ça claque quand je l’ouvre tout de go. 
J’aime cette impulsion qui me fait tant défaut. 
J'aime sa transpiration fraîche quand elle sort du frigo. 
J'aime sa saveur amère si chweet quand il fait chaud. 
Et une chose est sûre, c’est qu’ici il fait chaud. 
 
Et avec la bière je parle fort et je me sens bien. 
Tant pis si personne ne m’écoute, moi je rigole, c’est pas 
malin. 



 

 

Et j'aime rire de tout et de rien 
Même si et surtout ça sert à rien 
Mais au moins pendant un moment 
le temps s’arrête et tout fout le camp 
J'oublie tout ce que j'ai raté, tout ce que j'ai perdu. 
Tant pis si après je pisse dans la rue. 
Pourtant des fois je me dis que c’est ma vie qui glisse 
je me dis que c’est ma vie que je pisse. 
 
Tu vois là-bas ces paysages cassés. 
ya qu’des poubelles et des chats écrasés. 
Et des canettes toutes explosées 
comme toutes les vies emportées. 
La canette, 
c’est le plus sûr moyen de piquer la tune des mecs 
déboussolés. 
 
Allez papa, viens, nous avons besoin de toi. 
Laisse béton cette dope. écoute-moi pour une fois. 
Ne reste pas là pourrir entre les canettes et les zombies. 
Arrête ton shoot de bière. Arrête de rêver ta vie. 
Et Maman court toute la journée entre les ménages et 
l’abatis. 
Maman n‘a plus la force de rire. Et surtout elle a pas envie. 
Et tout ce monde s’écroule, autour de toi, autour de moi 
Pendant que ta canette seule impose sa loi. 
Pendant que ta canette seule impose sa loi. 
Viens avec nous, nous avons besoin de toi. 
 
Nous avons besoin de parler, raconte-nous ta vie. 
Ecoute-nous aussi, nous avons notre vie. 



 

 

Viens avec nous, loin des canettes et des zombies. 
Ensemble nous allons vivre nos rêves, nous serons enfin 
affranchis 
Ensemble nous allons vivre nos rêves, nous serons enfin 
affranchis. 
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