
J’te lance ici mon récit d’cœur
je pense aux Super Recycleurs

une fine équipe, un projet fou
une gang d’élite, un rendez-vous

voilà c’qu’on trouve entre les clous
des portes qui s’ouvrent sans les verrous

des têtes pensantes et écolos
et moi, j’encense leurs idéaux

il suffit d’apporter tes tissus usagés à l’école du quartier
ceux qu’tu n’as pas portés, ou que tu n’portes plus
qui s’entassent chez mémé, qu’t’as pas trop rudoyés
devenus imposteurs, qu’la mode ne tutoie plus
devenus importables, qu’ton corps veut foudroyer

le but c’est d’s’entraider, donner aux démunis
aux pauvres, aux endettés qui vivent un’pénurie

on a tous dans l’placard des restants de hasards, textiles inusités
on a tous un bazar, un gros sac, un tiroir, d’fringues à ressusciter

ce slam-là, j’ai pas besoin d’te le sous-titrer
ces drames-là c’est malsain s’ils font pas soupirer
j’te soutire pas un’larme, j’préfère ton soutif et
tes belle robes, tes costards, ta lit’rie, tes souliers
Mets tout dans la remorque, tout c’qui t’fait capoter

on recycle toutes tes fripes même les plus décrépites
réédite l’ancienn’té comme un disque d’Édith
telle une gang émérite on se creuse, on médite
s’invite à enquêter sur la meilleure conduite

notre idée s’est construite avec un parallèle
financer les projets des primaires de quartier
tout le monde est gagnant et devient une pass’relle
pour le bien-être commun, la planète sauv’gardée

Les Super Recycleurs



on conduit des camions pour vider les écoles
apporte tous tes sacs on t’avise quand on décolle
perd pas l’cap d’la récup’ on n’fait pas d’rafistole
si tu donnes de la sape on prend sans anicroche

on ne prend ni les trous, ni les fils qui pendouillent
ni les taches non dissoutes, ni les odeurs de d’ssous

on veut du bon linge propre et qui donne l’envie
d’en parler quand on l’porte sans mentionner son prix
un bon parfum d’lessive et qui laisse transi
le receveur d’missive qui allait pour s’enfuir

on veut que les enfants, les parents, les célibs
reconnaissent dans l’offrande le plaisir du don libre 
le désir d’faire plaisir et le plaisir d’offrir

j’te lance ici mon récit d’cœur
je pense aux Super Recycleurs

une fine équipe, un projet fou
une gang d’élite, un rendez-vous

voilà c’qu’on trouve entre les clous
des portes qui s’ouvrent sans les verrous

des têtes pensantes et écolos
et moi, j’encense leurs idéaux

alors si toi aussi tu as des fringues fossiles
Il n’y a rien d’plus facile, tu déposes tes étoffes
pendant la campagne de financ’ment de projets
tu mets tout dans la r’morque des Super Recycleurs
de l’école la plus proche, et tu s’ras su’a’coche!

Pour écouter la version audio : superrecycleurs.com/#slam

auteure, artiste de la parole
distillatrice de l'être




