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Thèmes ...

#l'amour

#l'addiction

#la sensibilité

#les choses de la vie

Keren Meloul, dite Rose
est auteur-compositeur-interprète
est née le 24 mai 1978 à Nice, en France
a fait des études de droit
a été professeur avant de se lancer dans la chanson
a écrit un livre, Les montagnes roses (2022) , qui parle de
son combat contre le cancer du sein
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La liste - Rose
2006

Le clip - La liste

Les paroles - La liste

choses que tu aimerais faire avec ton amoureux /

amoureuse

choses que tu aimerais encore faire avant de quitter l’école

secondaire

choses que tu aimerais réaliser dans ta vie

 …

commence tes phrases par un infinitif

fais rimer tes phrases deux par deux

termine la liste en complétant la phrase « et c’est la liste

des choses que je … »

Fais toi aussi une liste au choix de 16 …

Consignes :

Aller à un concert

Repeindre ma chambre en vert

Boire de la vodka

Aller chez Ikea

Mettre un décolleté

Louer un meublé

Et puis tout massacrer

Pleurer pour un rien

Acheter un chien

Faire semblant d'avoir mal

Et mettre les voiles

Fumer beaucoup trop

Prendre le métro

Et te prendre en photo

Jeter tout par les fenêtres

T'aimer de tout mon être

Je ne suis bonne qu'à ça

Est ce que ça te déçoit ?

J'ai rien trouvé de mieux à faire

Et ça peut paraître bien ordinaire

Et c'est la liste des choses que je veux

faire avec toi

Te faire mourir de rire

Aspirer tes soupirs

M'enfermer tout le jour

Ecrire des mots d'amour

Boire mon café noir

Me lever en retard

Pleurer sur un trottoir

Me serrer sur ton coeur

Pardonner tes erreurs

Jouer de la guitare

Jouer de la guitare

Danser sur un comptoir

Remplir un caddie

Avoir une petite fille

Et passer mon permis

Jeter tout par les fenêtres

T'aimer de tout mon être

Je ne suis bonne qu'à ça

Est ce que ça te déçoit ?

J'ai rien trouvé de mieux à faire

Et ça peut paraître bien ordinaire

Et c'est la liste des choses que je veux faire

avec toi

Je sais je suis trop naïve

De dresser la liste non exhaustive

De toutes ces choses que je voudrais faire

avec toi

T'embrasser partout

S'aimer quand on est saouls

Regarder les infos

Et fumer toujours trop

Eveiller tes soupçons

Te demander pardon

Et te traiter de con

Avoir un peu de spleen

Ecouter Janis Joplin

Te regarder dormir

Me regarder guérir

Faire du vélo à deux

Se dire qu'on est heureux

Emmerder les envieux

https://youtu.be/PHDVFQnYj2Q
https://www.paroles.net/rose/paroles-la-liste

