
STOP 

Trop vite !  
J’suis pas pressé ! 
De perdre ma vie à la gagner 
Trop court !  
Moi j’prends le temps, 
De faire un tour, pour le moment. 
Juste un peu plus,ce sera un peu moins 
Ou même pas! 
Quand le destin ne tombe pas loin 
C'est pas tout ça 

Moi je dis Stop !  
Quand  trop c’est trop, 
On prend la pression, plus qu’il ne faut, 
Moi je dis stop, et c’est comme ça, 
Les nerfs ne me lâcheront pas ! 
Alors je dis stop !  
Là trop c’est trop, 
Je vais pas me noyer, dans un verre d’eau, 
Hum je dis stop,  
j’vais dévisser,tout va trop vite, 
 je peux plus contrôler 

Trop fort !  
Y’a rien à faire ! 
Pour ceux qui veulent, me foutre en  l’air. 
Trop long, y'a pas de souci  
Moi je tiens bon, j'ai toute la vie. 
Ca tourne à droite, je prendrais à gauche 
Qui va tout droit ? 
Fuir le destin, je sais c'est moche 
Et c'est pour ça.... 

 

 

 



 

Que  je dis Stop !  
Quand  trop c’est trop, 
On prend la pression, plus qu’il ne faut, 
Moi je dis stop, et c’est comme ça, 
Les nerfs ne me lâcheront pas ! 
Alors je dis stop !  
Là trop c’est trop, 
Je vais pas me noyer, dans un verre d’eau, 
Hum je dis stop, j’vais dévisser, 
Tout va trop vite, je peux plus contrôler 

Plus rien ne va réveiller le monde 
On cherche quoi 
Juste une nuit que nos rêves inondent 
Ca ne suffit pas 

Moi je dis Stop !  
Quand  trop c’est trop, 
On prend la pression, plus qu’il ne faut, 
Moi je dis stop, et c’est comme ça, 
Les nerfs ne me lâcheront pas ! 
Alors je dis stop !  
Là trop c’est trop, 
Je vais pas me noyer, dans un verre d’eau, 
Hum je dis stop,  
J’vais dévisser, 
Tout va trop vite, je peux plus contrôler 


