
FAIS LE TRI 

GARDE les moments doux  les moments fous
Garde les amitiés qui vieillissent avec le vin 
Garde celles qui sont meilleures avec le temps
Garde ce qui vous a lié enfant

JETTE  les nuisibles / les vieux faux-amis
JETTE Ceux qui te salissent à distance
JETTE les petits bruits - les souffleurs de vent
reste pas devant- fous l camp

GARDE les amours belles  les amours chiennes
GARDE les premiers moments du premier trouble
GARDE celle qui a voulu devenir tienne
GARDE la tête sur les épaules - elle te regarde souffle

JETTE les manipulatrices - et les fausses victimes
JETTE les histoires moches - les histoires tristes
JETTE ce que tu étais avant dont tu n’es pas fier 
GARDE les bons souvenirs - JETTE les histoires d’hier

Fais le tri 

GARDE les profs qui t’ont regardé avec bienveillance
GARDE ceux qui t’ont remis en question
GARDE les rares conseils d’adulte qui ont encore un sens
GARDe tes envies en toute circonstance

JETTE ces putains d’aigris qui pensent savoir à ta place
JETTE leur avis quand ils voudront que tu t’effaces
JETTE ces profs frustrés qui ont peur de ce que tu deviendrais
Qui a 14 ans veulent décider pour quoi tu es fais

GARDE la pêche - fais du rap - Sois un punk - danse 
GARDE le cap et toute la magie - ne ralentis pas avance
GARDE tes objectifs - même si on t’encourage pas
Personne le fera à ta place - personne ne le sait mieux que toi 



JETTE  tes idées noires la vie c’est tellement dur
JETTE  tes habitudes - tes certitudes 
JETTE ce qui t’empêche d’être libre c’est la règle 
Après ça sois toi-même - tout ce que je dis oublie le c’est de la m*

Fais le tri 

GARDE ce regard doux que maman pose sur toi
GARDE l’admiration pour les exploits de papa
GARDE les rires avec tes soeurs - le pire avec tes frères
Une famille c’est ce qui condamne les portes de l’enfer

JETTE les a priori que la foule émettra
JETTE tout ce que la peur provoque dans la meute
JETTE les tentations extrêmes qui t’ouvrent les bras
ne te ramèneront jamais parmi nous totalement neutre

GARDE les gens qui te rendent meilleurs - si tu les trouves
JETTE ceux qui font de ta clarté une lumière trouble
GARDE tout ce qui fait briller tes yeux
JETTE ceux qui les font pleurer - ou se fermer peu à peu

GARDE l’espoir - Toujours - appelle ça comme tu veux
GARDE la chaleur - garde la douceur - garde la hauteur
GARDE en toi tout ce que tu n’es pas prêt à dire aujourd’hui
un jour t’en feras un morceau, quand tu voudras faire le tri .


