
                                                 Trou de mémoire

1)
Je suis tombé dans un trou de mémoire
Et je n'sais plus c'que j'me suis fait
Je suis tombé dans un trou de mémoire
Aïe, aïe, aïe j'ai si mal à mon cervelet

Ma tête fendue se met à prendre l'air
Et toutes les saletés du moment
Mon air à moi se ca-asse la tête
Allez savoir pourquoi je deviens tête en l'air

Refrain

Alors moi, moi je bois
Toute la journée, toute la journée
Mais rassurez-vous
Ce n'est que de l'eau jazzifiée

Remplie de bulles qui font de vers
Remplie de bulles d'air
L'eau jazzie fait en son cratère
Des vers rimés, des rimes marrantes
Des rythmes du tonnerre.

2)
Et la pluie se met à tomber
Sur cette fendante tête en l'air
La pluie se met à rigoler
Aïe, aïe, aïe c'la commence à m'ronger les 
nerfs.

Ma tête foutue se met à prendre l'eau
  Des thons, des raies, des lieus et des petits

harengs salés
Ma tête veut noyer le poisson
En s'faisant passer pour un étourneau.

Refrain

Alors moi, moi je bois
Toute la journée, toute la journée
Mais rassurez-vous
Ce n'est que de l'eau jazzifiée

Remplie de bulles qui font de vers
Remplie de bulles d'air
L'eau jazzie fait en son cratère
Des vers rimés, des rimes marrantes
Des rythmes du tonnerre.

[ Pont solo ]

3)
Je suis tombé dans un trou de mémoire
Le trou s'est mis à prendre l'air
L'air refroidi amena l'eau
Et l'eau me déclara la guerre

En mouillant tous mes vers, avalant tous 
mes mots
Et puis depuis des tas de petits puits s'affairent
Panne d'électricité, ch'uis au courant de rien 
Y'a plus qu'une solution, c'est d' être un bon 
marin

Et puis y'en a une autre, c'est de m' remettre à 
boire.

Refrain

Alors moi, moi je bois
Toute la journée, toute la journée
Mais rassurez-vous
Ce n'est que de l'eau jazzifiée

Remplie de bulles qui font de vers
Remplie de bulles d'air
L'eau jazzie fait en son cratère
Des vers rimés, des rimes marrantes

Des rythmes du tonnerre.
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