
La déclaration

A celles qui nous font sourire, celles qui nous émerveillent
Celles qu'on fait rougir sous un coin de soleil
Celles, pour qui mourir, devient une aubaine

D'une p'tite mort, pas la pire, sur un air de violoncelle

Celles qui vendent leurs charmes et s'enfuient à tire d'ailes
Qui ont pour seules armes leur rouge et leur Rimmel
Celles qui nous rendent fou pour un bout de dentelle

se pendent à nos cous avant de se faire la belle

belle, qu'elle était jolie du haut de ses noces de chêne
une belle carrosserie pour une belle américaine

100 ans et pourtant, tant d'amour dans ses veines
elle pose sans dent, un sourire au naturel

Elles, qui soignent les hommes, même d'un autre bord qu'elle
guérit l'hématome d'un ennemi en cerne

celles qui, chez elle, attendent leur bien aimé
et pleurent les soldats qui sont tombés

Belle, qu'elles soient brunes ou rousses, blondes au reflets de miel
Qu'importe la frimousse, ceci est officiel

si je dois me soumettre, se sera à l'une d'entre vous
Pas un dieu, pas un maître ne me mettra a genoux

Nous sommes vos enfants et je maudis celui
Qui pense qu'en cognant cela vous apprend la vie

Les crétins ambulants auraient dû être instruit
c'est la haine, c'est le sang qui ternissent leur esprit

ce n'est qu'une petite prose, juste quelques portraits
de celles qui osent, pour dire si moi j'osais

Tout mon amour en vrac, un sourire à vot' portée
Une caresse pas une claque ou plus si affinité

elles portent en elles la vie tant aimée
Fortes et rebelles pour une égalité

qu'elles sont l'emblème de la liberté, belle
Qu'elles soient putains ou jouvencelles

Celle qui m'a dit je t'aime et pendant un instant
tu seras le père de mes enfants

j'aurai pour elle un respect éternel
bien qu'aujourd'hui se soit un autre qu'elle aime



La Manon

La manon, elle s'engraisse, elle s'empresse de manger
mais dit donc pas de stress, pas besoin de négocier

elle mange tout, tout ce qu'on laisse, les vieux restes abandonnés
ça c'est fou, elle s'empresse, elle s'empresse de s'engraisser

la Manon s'engraisse 
elle ne cesse de manger
la Manon sans graisse

ça n'existe pas

Elle aime manger du pot au feu, mais pas ses amis dans la cheminée
et ces derniers sont bien heureux quand ils la laissent cuisiner

Elle fait tout, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut désirer
Mais Désiré me l'a dit, elle s'empresse de s'engraisser



Tout est permis

Dans mon petit pavillon
je ne suis jamais tout seul

les gens aiment porter mes chaussons
ils s'assoient dans mon fauteuil

Il arrive même quelques matins
je me lève la tête dans le brouillard
y a la queue devant ma salle de bain

les gens s'habillent dans mon armoire

je suis le roi de la fête
chez moi, on danse toutes les nuits

jamais personne ne fait la tête
dans ma maison, tout est permis

Faut réussir à supporter
la musique sans intéruption
ainsi que l'odeur e fumée

un peu partout dans la maison

et dans mon lit toutes les nuits
y a toujours quelqu'un de différent

ça peut aller d'une jolie fille
à un barbu ventripotant

Refrain

pour un p'tit peu m'en remettre
je me sert un bon kawa

mais ça ne fait pas disparaître 
l'ouragan dans mon estomac

une boule de pétanque dans la tête
et les yeux au niveaux des joues
ça fait des mois que je fais la fête

je vais complètement fou

refrain

Y a des mecs qui dorment dans l'urinoir
y à un pied de biche dans la télé

J'm'en rappelle plus mais hier soir
on a vraiment dû se marrer

même le vomi dans l'escalier
m'indiffère de manière extrême

c'est pas la peine de nettoyer
parce que ce soir on refait la même

refrain



Tu ne te rappelles plus

Assis sur un fauteuil, dans un triste mouroir
Mon sourire, ma mémoire et mes joies sont en deuil

Les infirmières pressées, le jour où l'on trépasse
Dans nos chambres replacent de nos nouveaux condamnés

Heureusement, tu es là, mon amour, toi aussi
Nous t'avons placé là, sans avoir ton avis
J'aimerais bien pouvoir encore te raconter

Nos anciennes histoires, nos 80 étés

J'aimerais être à ta place, tu as l'air si heureuse 
Et tu es si radieuse quand ta mémoire s'efface

Ton sourire apparaît, tu me parles de tes parents
Qui, dans ta tête seulement, viendront prendre un café

Et mon oreille entend, tout ce que tu as à dire
Ma bouche malheureusement ne veut pas te mentir
Te faire croire qu'ils viendront certainement demain
Et te faire croire demain, qu'on rentre à la maison

Refrain : Mais toi, tu ne te rappelles plus
               Ni d'hier, ni d'avant

               Tu ne te rappelles plus
               De nos valses d'antan

Toi, ma belle couturière, toi, ma tendre moitié
Continue à rêver, chose que je ne sais plus faire

Je suis dans le néant, à côté d'une fenêtre
Je revis dans ma tête, quand on avait 20 ans
Je revois tes jupons, quand on partait au bal
Tu étais sur le guidon, je pressais les pédales

J'aurais pus t'emmener de l'autre côté de la terre
Tu sais pour te combler, j'aurais pu tout faire

Refrain : Mais toi, tu ne te rappelles plus
               Ni d'hier, ni d'avant

               Tu ne te rappelles plus
               De nos valses d'antan

Le temps me paraît lent au fond de moi, tu sais
Je n'ai qu' un seul souhait, c'est de partir avant

Dîtes ce que vous voulez, que je ne pense qu'à moi
Si ce vœux s'exauçait, tu ne souffrirais pas

Je ne dis pas, mon amour, que tu ne vas pas pleurer
Mais je sais qu'en quelques jours, tu m'auras oublié



                                                                  Week end sauvage

On voulait partir tous les deux
à l'aventure juste pour la frime
main dans la main, yeux dans les yeux
comme dans les films, oui, mais en mieux
on aurait pas cru sans le faire
que c'était pas une bonne idée
d'partir comme ça pour le grand air
sans même savoir ou on allait
un beau matin du mois de septembre
on révait de l'été indien
on se s'rait cru en plein décembre
on pensait qu'il faisait -20

on cherchait un peu de chaleur
on s'est dit qu'au bord d'la mer y avait du soleil a 
toute heure
que c'était l'paradis sur terre
on imaginait le sable chaud
nous sur des serviettes allongés
en arrivant au bord de l'eau
bah c'était une plage de galets
pas affaiblis par ce coup dur
on mange un truc, on reprend la route
y avait du sable oh ça c'est sûr
dans mon casse croûte
on a r'fait 200 km
on regardait le soir tomber
on s'est dit qu'on allait peut être
trouver un p'tit coin pour camper
on aperçu sur le côté
derrière les arbres, un bel étang
Et alors, on s'est arrété
planter la tente et le hauvent

c'était quasiment impossible
d'trouver un coin plus romantique
toute la nuit nous fûmes pris pour cible
par les moustiques

quitte à passer des nuits glaciales
autant partir dans les hauteurs
tout droit direction la montagne
dans le pays des randonneurs
on a marché sans avoir peur
dans la forêt, on s'est paumé
et au bout de 48h
les sauveuteurs sont venus nous chercher
Z'avaient pas l'air contents de nous voir
on a eu l'droit à des réprimandes
et puis comme cadeau d'au revoir
une grosse amende

C'est fini, on ne me prendra plus
à parcourir tous les chemins
de coin perdu en coin perdu
juste pour pouvoir faire un gamin
et puis ça serait pas très malin
d'lui raconter sa conception
ça s'était fait contre un sapin
qu'j'avais des épines plein l'oignon
oui, finis pour moi les voyages
j'reste assis dans mon canapé
à bénir l'incroyable sage
qu'a inventé la télé

 



La Chauve souris

Une chauve-souris
Aimait un parapluie
Un grand parapluie noir
Découpé dans la nuit
Par goût de désespoir
Car tout glissait sur lui
Une chauve-souris
Aimait un parapluie x2

Elle marchait au radar
Le sommeil l'avait fuie
Elle voulait s'mettre à boire
Se jeter au fond d'un puits
Une chauve-souris
Aimait un parapluie
Un grand parapluie noir
Découpé dans la nuit x2

Sans jamais s'émouvoir
Pour cette chauve-souris
Le grand parapluie noir
Sortait de son étui.
Il prenait sous son aile
Soin d'une belle de nuit
Qui, boulevard Saint Marcel
Le nourrissait de pluie

Puis le grand accessoire
Se mit à voyager
Dans son bel habit noir
Son habit noir de jais
Après les palabres
Pour faire un peu d'osier
Un avaleur de sabres
Le mis dans son gosier x2

A un acrobate
Servit de balancier
Un vendeur de cravates
Le prit comme associé
Puis il se déplia
Sur une permanente

Puis il se déplia
Car il pleuvait sur Nantes x2

Une chauve-souris
Demoiselle de la nuit
Une chauve-souris
Aimait un parapluie

Elle vint chercher l'oubli
Au fond d'un vieux manoir
Où elle mourrait d'ennui
Pendant que le parapluie
Menait au Père-Lachaise
Une vie de bâton de chaise

Un jour de mauvais temps
Un jour de mauvais temps
Un brusque coup de vent
lui mit les pieds devant
On le laissa pour mort
Dans quelque caniveau
On le laissa pour mort
Avec le bec dans l'eau x2

En voyant son squelette
Qui faisait sa toilette
Parmi les détritus
Et les denrées foutues
"C'est la chance qui m'sourit !"
Hurla la chauve-souris
"Je le croyais perdu
Le manche est revenu x2"

Riant comme une baleine
Pleurant comme une madeleine
Une chauve-souris
Aimait un parapluie
Ils allèrent se dirent oui
Dans l'grenier d'la mairie
Une chauve-souris
Aimait un parapluie x3

 



Brave Margot

Margoton, la jeune bergère,
Trouvant dans l’herbe un petit chat
Qui venait de perdre sa mère,
L’adopta…
Elle entrouvre sa collerette
Et le couche contre son sein.
C’était tout c’ qu’elle avait, pauvrette,
Comm’ coussin…
Le chat, la prenant pour sa mère,
Se mit à têter tout de go.
Emu’, Margot le laissa faire…
Brav’ Margot !
Un croquant, passant à la ronde,
Trouvant le tableau peu commun,
S’en alla le dire à tout l’ monde,
Et, le lendemain…

Quand Margot dégrafait son corsage
Pour donner la gougoutte à son chat,
Tous les gars, tous les gars du village,
Etaient là, la la la la la la …
Etaient là, la la la la la…

L’ maître d’école et ses potaches,
Le mair’, le bedeau, le bougnat,
Négligeaient carrément leur tâche
Pour voir ça…
Le facteur, d’ordinair’ si preste,

Pour voir ça, ne distribuait plus
Les lettres que personne, au reste,
N’aurait lues…

Pour voir ça (Dieu le leur pardonne !)
Les enfants de chœur, au milieu
Du saint sacrifice, abandonnent
Le saint lieu…
Les gendarmes, mêm’ les gendarmes,
Qui sont par natur’ si ballots,
Se laissaient toucher par les charmes
Du joli tableau…

Mais les autr’s femm’s de la commune,
Privé’s d’ leurs époux, d’ leurs galants,
Accumulèrent la rancune,
Patiemment…
Puis un jour, ivres de colère,
Elles s’armèrent de bâtons
Et, farouch’s, elles immolèrent
Le chaton…
La bergère, après bien des larmes,
Pour s’ consoler prit un mari,
Et ne dévoilà plus ses charmes
Que pour lui…
Le temps passa sur les mémoires,
On oublia l’événement,
Seuls des vieux racontent encore
A leurs p’tits enfants…

 


