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Sentir bon à quoi bon  

Je dors sous mes cartons 

Je vis seul dans la rue 

Et tant pis si je pue. 

Je ne veux rien de vous 

Je n’attends rien de vous  

J’m rebelle comme je veux  

Je me lave si je veux 

 

Prendre un bain me laver,  

me doucher, m’astiquer, 

prendre une douche pour mes poux, 

pas de mousse suis pas fou. 

Me brosser les dadichs, 

m’épiler les sourcils, 

récurer mes oreilles 

mais aussi mes orteils. 
 

Sentir bon à quoi bon  

Je dors sous mes cartons 

Je vis seul dans la rue 

Et tant pis si je pue. 

Je ne veux rien de vous 

Je n’attends rien de vous  

J’m rebelle comme je veux  

Je me lave si je veux 

 

Assécher mon acnée 

Mes boutons les percer 

Rejeté et pas beau 

J’traine ma vie un fardeau 

Je n’vais pas au bistro 

Encore moins au boulot 

Pas d’auto pas d’vélo 

Pas d’fast food pas d’resto 
 

Sentir bon à quoi bon  

Je dors sous mes cartons 

 Je vis seul dans la rue 

 Et tant pis si je pue. 

Je ne veux rien de vous 

Je n’attends rien de vous  

J’m rebelle comme je veux  

Je me lave si je veux 

 

Pas d’ballade en forêt 

Pas de ciné pas d’concert 

Pas d’visite aux copains 

Par ailleurs j’en’ai point 

Pas de petites copines 

Mes rougeurs leur font peur 

J’invite jamais personne 

Ni madone ni bobonne 

 

 

 

 

 



 

Sentir bon à quoi bon  

Je dors sous mes cartons 

Je vis seul dans la rue 

Et tant pis si je pue. 

Je ne veux rien de vous 

Je n’attends rien de vous  

J’m rebelle comme je veux  

Je me lave si je veux 

 

Me peigner la tignasse 

Et cirer mes godasses 

Enfiler un costard 

Impossible je me marre 

Même t-shirt 60 jours 

Le calcif même séjour 

Mes chaussettes ma recette 

Pour faire fuir les nénettes 
 

Sentir bon à quoi bon  

Je dors sous mes cartons 

Je vis seul dans la rue 

Et tant pis si je pue. 

Je ne veux rien de vous 

Je n’attends rien de vous  

J’m rebelle comme je veux  

Je me lave si je veux 

 


