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transcription des 4 voix

voix 1 voix 2 voix 3 voix 4

 
je marche
j’ouvre une porte
je ferme une porte

je ferme la porte à double tour
je ferme une porte

je ferme la porte 
et je m’en vais à pied

je marche
j’ouvre une porte
j’ouvre un livre

j’ai un texte en tête
j’ouvre un livre

puis j’essaye d’inventer la suite
je parle

je nettoie la cage des oiseaux
je nettoie son visage

je nettoie la cage des oiseaux
je vends des œufs

je mange
je vends des œufs

je travaille là
je nettoie son visage

je suis sec
je tombe dans l’eau



je suis sec
je parle

je mange
je marche dans la rue
je trébuche

maintenant je tombe
et bien je l’aide à se relever

maintenant je tombe
je me lève

je me réveille toujours
je me lève

je dors
j’allume la lumière

je descends à tâtons
maintenant je tombe

je tombe dans l’eau
je nage à la piscine

je dors
je parle

je mange
je dors

je dors dans mon lit
je me réveille toujours

je traîne
je travaille ce qu’il faut

je travaille sur mon bureau
je travaille sur mon bureau

je travaille là
je nage à la piscine

je travaille là
je travaille mon piano 
tant qu’à faire

je joue
je joue du piano

je l’utilise
je joue du piano

je le fais en mesure
je joue
je fais quelque chose

je ne fais rien
je fais un peu n’importe quoi

je ne fais rien
je le fais en mesure

je traîne
je parle

je mange
je dors

je traîne
j’écoute la radio 
j’écoute de la musique
je bouquine ou

je prends quelque un livre
je l’utilise

je prends un bout de coton
je l’utilise

je le lave quoi



je renverse
je renverse de l’eau

je le lave quoi
je nettoie son visage

je renverse de l’eau 
je suis sec

je perds mon argent
je l’utilise

je perds mon argent
je suis sec
j’essaye

j’essaye d’arrêter de fumer
j’essaye

puis j’essaye d’inventer la suite
j’ai un texte en tête

j’écris avec mon stylo
je l’utilise

j’écris avec mon stylo
je travaille là

je me souviens 
d’un moment bien précis

je pense toujours la même chose quoi
je pense

je parle
je mange

je dors
je traîne 

je joue
j’essaye 

je pense 
je saute 
je saute à cloche-pied
je saute d’un plongeoir 

maintenant je tombe
je tombe dans l’eau 

je suis sec
je me lève 

je marche 
j’ouvre une porte 
je ferme une porte


