
BARON.E – CRÉATURE 
(lyrics) 
 
À l’aventure  
Dans une voiture  
Près d’une bordure  
Je me sens mûr  
Je frôle les murs  
Je suis un dur  
J’en suis très sûr  
Mais peur de l’allure  
J’y vois rupture 
J’y vois censure  
J’y vois parure 
J’ai plus carrure 
Rentre dans moulure 
Plus rien de pur  
Jusqu’à cassure  
Sourire c’est dur  
J’m’adapte au fur  
Et a mesure  
On fonce dans l’mur  
Apiculture  
J’m’autocensure  
T’as pas l’air sûr  
Et la Blanche de Namur 
C’est ma Villégiature  
J’suis en cassure  
Comme une ciselure  
Te défigure  
Passe la clôture  
Trouve l’embouchure  
Ta vie fulgure  
File comme couture 
Tu la suture  
Tu la structures 
Acupuncture  
Ou bien cyanure  
Étrange créature  
T’es qu’une enflure  
En dictature  
 
Regarde tes froissures 
Retarde cette voiture  
C’est pas l’futur  
C’est pas l’futur  
Sens comme sulfure  

Mauvaise conjoncture  
Fais des bavures  
Peur de t’exclure  
En filature  
T’as des courbatures  
Gonflé comme levure  
Le cœur en ciselure  
Tu ligatures  
Un peu d’lecture  
Arrête l’imposture  
Tu te le jure  
Plus de de fourrure  
Plus d’embrasure  
— 
Mais rien ne dure 
Qu’elle te susurre 
Ce que ça t’procure  
Apaise tes fêlures  
Ça crée une doublure  
Étrange créature  
T’es qu’une enflure  
En dictature 
 
Ce discours t’épure 
glisse comme mouillure  
Mais c’est court cette 
cure  
Poisson en peinture  
En pisciculture  
Cette drôle de courbure  
Cette violente fracture 
Un peu d’manucure  
Tu caches la facture 
Déconfiture  
T’es qu’une sculpture  
Sans envergure  
Un tas de sciure  
On voit les jointures 
Ça vient à l’usure  
 besoin d’une soudure  
Enlève ton armure 
Défonce ta toiture 
Remballe la luxure 
Reviens nature 
Reviens verdure  
Plus de césure  
Plus de biture 

Deviens mature 
 
Les filles comme toi  
Font les gros durs  
On aime bien ça  
Pourvu qu’ça dure 
Fais tomber le masque 
Enlève l’armure 
Tu vas te retrouver  
Au pied du mur  
Les filles comme toi  
Font les gros durs  
On aime bien ça  
Pourvu qu’ça dure 
Fais tomber le masque 
Enlève l’armure 
Tu vas te retrouver  
Au pied du mur  
Ouais  


