
Sur les toits 
 

C’est une ballade en solitaire, de cheminés en cheminés, le nez au vent libre comme l’air. 
C’est un jeu un peu dangereux une ballade loin de la terre, loin du ciel, entre les deux. 

C’est être un peu chat de gouttières, ou acrobate ou funambule, que d’aller défier la lune. 
Un jour on se rencontrera et on deviendra la tribu, de ce qui marchent sur les toits. 

De ce qui marchent sur les toits, de ce qui marchent sur les toits, 
de ce qui marchent sur les toits. 

 
C’est un parfum de liberté, comme un nouveau goût dans la bouche, une promenade sans 

gravité. 
C’est un air plein d’oxygène, qui fille le long de mes artères, la fumée blanche du chant 

des sirènes 
On est tous un peu là pour ça, on vient pour passer quelques heures, juste au dessus de 

vous sur les toits. 
De ce qui fument sur les toits, de ce qui fument sur les toits, de ce qui fument sur les toits. 

 
 

Y a la nature autours de nous, tout plein de jardins suspendus c’est Babylone en plein 
Paris. 

C’est joli comme un mois de mai, un cerveau qui part en vacance, un bon pastis en plein 
été. 

On s’y sent seul on s’y sent bien, on pourrait y passer la nuit, boire la rosée du matin. 
Un jour on se rencontrera et on deviendra la tribu, de ce qui dorment sur les toits 

de ce qui dorment sur les toits, de ce qui dorment sur les toits, de ce qui dorment sur les 
toits 

 
C’est une ballade dans le désert, une histoire faîte de paraboles et l’on y est libre comme 

l’air. 
C’est plus un jeu c’est du réel, quand faut remettre les pieds sur terre, on voudrait plutôt se 

faire la belle. 
Je sais bien qu’il faut redescendre, qu’il ne faut pas faire la tête … 

« et mais là on achèterait pas un appartement terrasse ???? 
-Ha ouais c’est pas con ça !!! » 

Un jour on se rencontrera et on deviendra la tribu, de ce qui vivent sur les toits. 
 
 
 
 
 


