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Sexuellement Correct
J'ai roulé ma bosse dans toutes les blouses
T'as cherché des crosses un peu partouze
Mais tu sais, c'est que du ciné tout ça
Du temps à passer, quand on s'aimait pas
Sexuellement correct, On est pas sexuellement correct
Tu t'es bien mouillée, dans tous tes coups fourrés
J'ai pris à mon cou, les jambes qui m'courraient
J’suis allé me faire foutre sans faire de manières
T’as pris des routes à tord, à travers

La Première fois qu'j'me suis marié
La première fois qu'j'me suis marié
J'étais trop fatigué
C'est vrai, j'avais fait l'con
Pour enterrer ma vie d'garçon
J'voyais ma femme dans les cieux
Qui flottait dans ces voiles
J'avais du blanc plein les yeux
Comme un film devant sa toile

La deuxième fois qu'j'me suis marié
J'étais toujours très fatigué
J’avais passé toute la nuit
Avec des filles genre Vache qui rit
Ma femme avait un air vicieux
je me prenais dans ses voiles
Va falloir assurer mon vieux
Ce soir au coin du poêle

Notre Mare Notrum, Notre Notrum de Mare
Est toute bétonnée. Est toute bétonnée
Ses grands roseaux mouillés, ses îles d’or ensoleillées
Tout ça c’est bétonné. Tout ça c’est bétonné
Au marteau piqueur ! Au détonateur !
Notre Notrum de Mare est toute bétonnée

Lacan

La dernière fois qu'j'me suis marié
J'étais encore très fatigué
Fallait bien qu'on s'entraine
Sur le matelas de l'oncle Etienne
Ma femme avait du feux plein les yeux
J'me noyais dans ses voiles
Elle poussait des cris joyeux
En crachant des étoiles

Bien entendu, c’est un malentendu
C’est ce que disait Lacan
Lacan j’y suis, Lacan j’y reste
C’est latent

Intérimaire

Bien entendu, c’est un malentendu,
C’est ce que disait Lacan
Lacan j’y suis, Lacan j’y reste,
C’est latent

Dans ma vie, j'ai fait des tas d'turbins
Pire que rien, moins qu’un chien
J'ai vendu d'la glace aux esquimaux
Des places pour l'concert d'Adamo
Mais maintenant j'suis pépère
D’puis qu’j'suis intérimaire
Dans les centrales nucléaires
C'est pas un job très salissant
J'ai un bob et des gants blancs
J'pianote sur mon pupitre
J'tripote des trucs électroniques
J'ai plus de soucis à me faire
D'puis' qu'j'suis intérimaire
Dans les centrales nucléaires
Sous les lasers après l'boulot
J'm'éclate dans les soirées techno
Pas besoin d'gober l'extasie
Pour m'exploser, pour qu'j'irradie
J'ai vraiment une pêche d'enfer
D'puis qu'j'suis intérimaire
Dans les centrales nucléaires

La Méditerranée
La Méditerranée, mère de l’humanité
Est toute bétonnée, est toute bétonnée
Les dieux Grecques et Romains,
Revendent tous leur terrain
L’Iliade et l’Odyssée, c’est de l’immobilier
Poséidon pose les cairons
Et Apollon coule le béton
La belle Calypso, c’est la reine du pinceau
Et ce bon vieux Neptune s’rammasse la tune

Et quand à moi, je suis un autre,
Un autre que moi
Déménage mes étagères
Quand je suis pas là

Le quand dira t’on, chez les couturières,
Une maille à l’envers
Tricotons ici à l’oreille du bois
Une maille à l’endroit.
Bien entendu, c’est un malentendu
C’est ce que disait Lacan
Lacan j’y suis, Lacan j’y reste
C’est l’attend

Charli fait des conneries
Ça commence le Lundi, Pour s'continuer l'Mardi
Ça s'poursuit l'Mercredi, alors l’Jeudi,
Charli s’ennuie, Charli y s'ennuie
Et forcement jusqu'au Lundi, Charli va faire des
conneries
Charli est un chat gris, qui cherche une souris
Une jeune au poil luisant qui croque sous la dent
Mais la nuit, tous les chats sont gris
Alors Charli fait des conneries, Et les souris s'enfuient
Au hasard des chats noirs des trottoirs de boulevards
Il hante jusqu'à très tard et rentre les yeux hagards
Pauvre Charli, y’a pas d’souris qui t’suit
Vas-tu passer toute ta vie, A faire rien qu’tes conneries ?
L'jeudi, y s'drague les touristes en goguette
L'vendredi, y s'mate sa voisine à sa fenêtre
L'samedi, y s 'tape une pute à la sauvette
L'dimanche, c’est la casquette des lendemains d'fête
Pauvre Charlie, t'es plus qu'un zombi
Et t'attendras jusqu'à Jeudi, Pour refaire tes conneries

Moi Tarzan, Toi j'aime
Quand Eliane la liane se pâme et se pavane
Alors moi je rougis
Quand Léone la lionne se pomponne et ronronne
Alors moi je rugis
Quand Inès la tigresse m'adresse ses promesses
Alors moi je mugis
Moi tarzan toi j'aime
Mais garde moi bien au fond de ton lit
Quand la jungle est en furie
Quand Zabelle la gazelle met ses bas en dentelle
Alors moi j'ai envie
Quand Irène la hyène m'fait du gringue et m'entraîne
Derrière les taillis
Quand Lola la boa se love dans mes bras
Alors moi je t'oublie

Cafouillis Cafouilla
Je ne sais plus trop quoi faire chérie
Quand tu me regardes comme ça
Peut être que je ferai mieux d’faire comme si
Tout était clair pour moi
Depuis que je suis avec toi,
J’ai le cœur en haut la tête en bas
J’sais plus où j’en suis pas,
C’est cafouillis , c’est cafouilla
Y’a pas beaucoup de mecs comme moi
Qu’en ont eu des comme toi
Tout était fait comme si chérie
T’étais faite seulement pour moi
Depuis que je suis avec toi
Que j’tombe tes hauts, j’ descends tes bas
Avec toi j’m’ennuie pas
C’est cafouillis , c’est cafouilla
J’m’suis pas trop cassé mon gars
Pour faire cette chanson là
Mais cette histoire entre elle et moi
Me rend complètement gaga
Depuis que je suis avec elle
J’ai la cervelle en béchamel
J’ai plus la frite, j’ai le cervelas
C’est cafouillis , c’est cafouilla
Depuis que je suis avec toi
Que j’tombe tes hauts, j’ descends tes bas
Avec toi j’m’ennuie pas
C’est cafouillis, c’est cafouilla
J’sais plus où j’en suis pas
C’est cafouillis, c’est cafouilla
Avec toi, c’est comme ça !
C’est cafouillis, c’est cafouilla

Beau dans la semaine
(Pleuvoir ce week End)
Le vendredi fin d’mois,
J’ai des tunes plein les poches
Alors j’ai dit à Betty
Ce soir j’te sors au cinoche
Quand dans le noir on se rapproche
J’ai senti une pathologie
J’suis en forme dans la semaine, malade le Week-End
J’ai un plan d’campagne pour Betty
Où qu’elle va me dire Oui
Où on se couchera dans le foin
Avec le soleil pour témoin
Quand à la radio, La météo a dit
Va faire beau dans la semaine, pleuvoir ce week-end
J’ai enfin décidé Betty
A venir chez moi samedi soir
Elle est assise sur mon lit
Moi j’lui joue d’la guitare
Comme j’me penche sur le plumard,
J’ai senti comme une lombalgie
J’suis en forme dans la semaine, malade le Week-End
Ça fait des plombes que j’guette
Les p’tits tétons de Betty
Elle m’a dit à l’Espiguette,
J’te montrerai comme c’est mimi
Et puis j’ai lu la gazette ,
La météo a dit
Va faire beau dans la semaine, pleuvoir ce week-end

La Camargue
Quand j’ai vu sur la photo
De l’eau des vaches et des chevaux
J’ai cru qu’c’était pour le rodéo
Alors j’ai joué d’mon banjo
Y’z’ont dansé le flamenco
J’ai poussé mon blues, Y’z’ont dansé l’andalouse
La Camargue c’est pas le bayou
J’suis qu’un pov’gars , paumé en pleine Féria
La Camargue c’est pas le Bayou
J’suis qu’un cajun qui perd son latin
Quand je suis viendu dans l’pays
J’pensions qu’j’s’rai bien compris
Vu qu’chez moi c’est tout comme ici
Alors j’ai joué un truc de Louisiane
Y’z’ont dansé la sévillane
J’ai poussé mon blues,
Y’z’ont dansé l’andalouse

Ma y’ai broulé ma vida
Auprès d’una niña
Ketece muy muy muy Bella ole !
Mais quand elle a su mon signe astral
Je me suis senti mal
C’était pas heureux
Pour mes oreilles et ma queue

Perdre le Nord
Depuis que j'ai déménagé, j'ai largué mon passé‚
J’perds le contrôle de mon pôle,
J’ai ma boussole qui s'affole
Comme un ours polaire en gelée
Dans un frigidaire dégivré
J'ai perdu mes certitudes en divagant vers le sud
Jusqu'où je peux aller, peux aller, trop loin
Et vers où, j'en sais rien
Mais faut pas que je perde,
Faut pas que je perde le Nord
Jusqu'où je peux aller, peux aller, trop loin
Et vers où, j'en sais rien
Mais faut pas que je perde le Nord
Quand je change de décor
Y'a des vagues au fond de mon âme
Et je rame dans le vague
Quand la marrée fout l'camp
Je perds la manche contre l'temps
J'ai l'grand large tout étriqué
J'ai mon Havre tout chaviré
Y’a toujours un phare qui m’allume
Une corne de brume

Coco
Laisse tomber tes veilles salades,
C’est vraiment dégueu, Ça te rend malade
Oh coco ma coco
Tu t’ressasses tes soupes d’hier
Les mêmes soupirs, les mêmes soupières
Oh coco ma coco
Ce soir my Darling , J’te file des vitamines
T’inquiète pas ma coco, Laisse faire ton gigolo
Tu ressors tes Tupperwares
Tes macabés du frigidaire
Oh coco ma coco
Tu t’sirotes tes veilles blanquettes
Tes jus d’chaussette, tes fonds d’cannette
Oh coco ma coco
Ce soir my Darling, J’te file des vitamines
T’inquiètes pas ma coco, Laisse faire ton gigolo
Laisse tomber tes veilles salades
C’est vraiment dégueu, Ça te rend malade
Oh coco ma coco
Tu t’ressasses tes soupes d’hier
Les mêmes soupirs, les mêmes soupières
Oh coco ma coco
Oh ce soir my Darling
Laisse tomber la cuisine
J’t’sors au restau
Laisse faire ton gigolo

Nager parmi les requins
J’n’étais encore qu’un frais Gardon
Frétillant comme un goujon
J’étais tranquille, j’étais peinard
Dans la mare aux calamars
Un jour la maman des poissons
M’a dit, crois moi, mon garçon
La vie n’est qu’un court bouillon
Tu vas t’faire croquer mignon !
Va falloir nager, nager parmi les requins
Ne pas oublier qu’ils ont toujours très faim
Nager, nager parmi les requins
Apprendre à ruser, à être le plus malin
Y’a les squales d’la haute sphère
Qui veulent s’acheter toute la mer
Ils profitent des bandes de thon
Pour leur fourguer du planton
Y’a les requins d’aquarium
Qui s’la joue Route du Rhum
Y’en a même qui sont cocos
Ils ont des scies et des marteaux

Quand y’a plus d’flotte dans ton bain
Les requins n’sont jamais loin
Et si ton bateau prend l’eau
Fait ta prière à Cousteau
En draguant une sirène
Tu peux te pêcher une murène
Moi je connais des p’tites sardines
Plus voraces que des requines

Fils de pub
A peine t’es né, ils sont là à compter
Combien qu’tu vas leur rapporter
Une virgule en haut du pull
3 bandes sur le sweat de hand
Ils te font cracher au Jack Pot
De leur putain d’cagnotte
L’étiquette sur les baskets
Le graphe sur la casquette
Démarque-toi, Démarque-toi
Sois pas un fils de pub
Sois pas un fils de pub
Au carrefour des champions super géants
Les accros du chariot sont contents
Ils peuvent claquer leur fric,
Avec des caissières au SMIC
C’est le marché qui marchande,
Le CAC 40 qui commande
L’viagra des fonds de pension,
Des vieux qu’ont des actions
Démarque-toi, Démarque-toi
Sois pas un fils de pub
Sois pas un fils de pub
Attention, te fais pas Niker,
sniffe pas ta coca chez Mickey
Sois pas l’accroc d’Mac Do,méfi de Fun Radio
Pige bien que dans le bizness, ta jeunesse intéresse
Et dis toi que c’est pas fini, c’est parti pour toute la vie
Démarque toi, Démarque toi
Sois pas un fils de pub
Sois pas une fille de pub

Amateur
A Quarante balais,
J’ai même pas d’ blé
Pour m’ payer une Martin,
Je parle d’guitare, pas d’copine
J’attends la fin du mois
Pour savoir s’il y a d’ quoi
Après les impôts
M’offrir un pied d’ micro

Et Ouais, j’ suis qu’un amateur
Un mec qui trime
Quand j’ai fini mes huit heures
C’est la guitare et la rime
Je soude les cordes de ma Fender
Avec du fil de fer
Et quand y’a des biftons
J’vais chez Bezon, à Sommières
Ô Putain les câblages,
De ma table de mixage
Quand j’ gagnerai au loto
J’me paierai une sono
Après l’ boulot,
Y’a pas d’ repos
L’apéro, la bouffe,
Les gosses au dodo
Alors je sors mes carnets
Et j’peaufine des couplets
J’en chie sur mon quatre pistes,
C’est dur la vie d’artiste
Le Mardi c’est répète
C’’est sur une aut’ planète
Une petite bulle de zique
Au milieu d’tout ce cirque
On est plus à l’usine,
Mais faut pas qu’ça lésine
Vendredi prochain,
On joue pas pour de rien

Au royaume des cochons
La Reine d’la tranche de lard et le Roi du jambon
Se sont s’crachés un soir à Paris sous un pont
Ils étaient poursuivis par des pizzas rassies
Que la vie est bizarre au royaume des cochons
La princesse du boudin et ses petits lardons
Visitent la fosse à purin y’a la télévision
Ils gueulent, ils rotent, ils pètent
Le peuple est à la fête
Sont trop filet mignon au royaume des cochons
Le comte de l’andouillette organise une partie
Y’a toute la Jet Set des fermes de Normandie
Y’a le duc de la côte de porc,
L’ministre de la charcuterie
Rien des gueules de con au royaume des cochons
Si vous vous demandez comment je sais tout ça
C’est mon charcutier qui avait enveloppé l’pâté
Dans un magazine, une presse à sensation
Putain qu’est ce que ça frime
Au royaume des cochons

