
CHANSONS: “LA CAGE DES PENSÉES  “ 
( Aletti, Baggio e Selleri) 

 
 
Donnez-moi les trois points à la fin des meilleurs matchs tous essoufflés 
Je prends des notes pris en gouttes sous un déluge 
Les pensées pleuvent depuis le rebord dans un verre 
Dures ces soirées quand au final tu parles avec l'ordinateur 
Et il n'y a pas de comparaisons come Trony mes poèmes tes chansons 
Quatre intimidateurs font les puissants 
Kim Ki Duk s’il te plait donnes nous les saisons 
Parce que à l'extérieur c'est toujours l'hiver et non, les couleurs ne changent pas 
Ce carrousel ne s'arrête jamais jusqu'à ce que je meurs jusqu'à ce que tu meurs 
Tu me demandes de nouveau pourquoi je vis dans l'angoisse "Paths of Glory" 
La liberté parfumée de mensonge "Garçons Outside" 
Si pleins de merde , si vides à l'intérieur 
Ou la mer n’existe pas ou tu ne peux pas le vider avec une cuillère 
Dans la guerre la folie, c’est qu'il y aura de nouveaux jours 
Je t'appellerai à la fin complètement cassé comme Rocky 
Lorsque tu t'arrêtes de chercher c'est alors que tu te trouves 
 
Tu qui suives la liberté, 
refuse un monde que 
te force dans les schémas. 
C'est un engrenage qui 
préfabrique les idées: 
la cage des pensées. 
 
Non, personne te dira qui tu es, 
personne t’encadrera jamais. 
Protège ta liberté, 
imprévisible. 
 
Tu dis à quelle point tu es, mais voilà que je ne suis point 
J'ai seulement un chant, et pour être honnête, je ne chante ne joue même pas 
Aussi haut que la cathédrale les pages que je ai écrites 
L'Insomnie dort sur le plafond et attend un bon endroit 
Le monde  dort et mon visage est collé à la fenêtre 
Le premier avion s’en va ainsi que le matin 
J'ai tout mis dans mon sac à dos, mais pas de destin 
Ne pas se sentir à sa place comme un clandestin 
Entendes bien ce son c'est tout ce que je suis 
Ce silence dans le bruit sera comme le tonnerre 
Demain, je serai seul, et aujourd'hui aussi bien 
Un cœur est vide quand il est plein de craintes 
 
Tu qui suives la liberté, 
refuse un monde que 
te force dans les schémas. 
C'est un engrenage qui 
préfabrique les idées: 



la cage des pensées. 
 
Non, personne te dira qui tu es, 
personne t’encadrera jamais. 
Protège ta liberté, 
imprévisible. 
 
Personne qui cerne le monde qui te dévisage 
Tu espères qu'il change, oui, abracadabra 
Idées préconçues toutes les mêmes autoroutes 
Il n'y a aucune hypothèque sur le demain hypothèse erronée 
Je voudrais regagner le temps perdu sur chaque réseau social 
Je voudrais investir ce rien mais j’investirai dans quelque chose 
Nous ne distinguons pas la réalité de ce qui est faux, quoi? 
C’est comme mettre le vrai bonheur avec le Prozac 
 
Tu qui suives la liberté, 
refuse un monde que 
te force dans les schémas. 
C'est un engrenage qui 
préfabrique les idées: 
la cage des pensées. 
 
Les mensonges que tu te racontes sont toujours trop 
Les mensonges bien longs ont les jambes courtes 
Tu te regarderas dans le miroir en répétant que tu es fort 
La cage de pensées n'existe pas, elle n’a pas de portes 
 
Personne qui cerne le monde qui te dévisage 
Tu espères qu'il change, oui, abracadabra 
Personne qui cerne le monde qui te dévisage 
Tu espères qu'il change, oui, abracadabra 
 


