Coup d’blues

La Dernière bière de Rory
En mémoire de Rory Gallagher !!!
J'suis trop vieux pour la drogue
Trop vieux pour le Rock and Roll
Et c'est trop tard pour le sexe
Tout cela me laisse perplexe
Y'a des pubs à Dublin
Y'a trop d'sous marin
C'est la dernière bière de Rory
Sert moi donc un aut' whiskie
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Y’a pas s’d’soupe
Y’a pas d’soupe, ce soir
Mes cuillères sont révoltées
Elles foutent le bordel dans l’tiroir
C’est comme ça quand mes cuillères se sentent
frustrées
Etre couteau, c’est valorisant
Etre fourchette ça donne du piquant
Mais être cuillère c’est la galère
On trempe toujours dans les trucs pas très clairs

Quand Fabrice
Quand Fabrice sort en ville
Il brique ses chromes avant,
Il s’astique, il rutile
T’as vu c’t’harmonie qu’y a là
Il décrasse ses lamelles
Brille de tous ces éclats
Il fait dans la dentelle
T’as vu c’t’harmonie qu’y a là
Il joue à siffler,
Mais siffler n’est pas jouer
C’est l’harmoniqueur, Qui n’a qu’à
Cracher dans son harmonica

3 potos
Y'a trois poteaux qui se ressemblent
Comme trois gouttes d'eau dans d' la friture
Comme trois bouteilles dans une biture
Comme trois p'tites tâches d'éclaboussure
Y'a trois poteaux qui se ressemblent
Comme les cinq doigts de la main
C'est à demain qu'ils pensent ensemble
Comme un refrain sans lendemain

Ma maman ma bien dit
J'suis un p'tit gars bien vernis
J'ai un foie tout neuf
Et du fric pour faire la teuf
Que le vice versa
Et qu'advienne que pourra
C'est la dernière bière de Rory
Sert moi donc un aut' whiskie

Y'a trois poteaux qui s'désassemblent
Tous les amours ont leur chagrin
On peut se tromper de légende
Et chaque vie à son destin

Fanny,

Mike Blueberry

Tu ne faisais pas de mystère, pas de manière,
Tu étais toi.
Moi, j’étais là, la vie en l’air, l’endroit à l’envers,
A rêver d’toi.

La dernière fois qu'j't'ai lu, t'étais fourbu et cocu
T'errais dans un drôle d'état
C'était en Arizona et la belle Chihuahua Pearl
Venait de te foutre à bas

Dans cette ville, grise à mourir, triste à vomir,
Tu rallumais.
Les mecs qui revenaient de loin, repartaient de rien,
Le cœur éteint.

Mais où es tu? Mike Blueberry
Que deviens-tu ? Mike Blueberry

Y'a trois poteaux sont plus ensemble
C'est comme une gomme qui tire un trait
Y' s' courent après et ils s'attendent
Seront ils prêts à tout recommencer ?

Fanny, tu ris comme un soleil
Fanny, et ça réveille, l’envie d’envie

Depuis Fort Navajo quand y'avait du tonnerre à l'Ouest
Sur la piste des Navajos
L'homme à l'étoile d'argent, qui valait 500 000 dollars
Le hors la loi au nez Cassé‚

Tu as changé mes barreaux de brume,
En rayons de lune, pour t’amuser.
Tu as tourné mon désespoir, en dérisoire,
Pour rigoler.

Mais où est tu ? Perdu dans le désert
Où les héro se terrent à la fin d'leur numéro
Mais où est tu ? Flingué par un coup d'gomme
Au dernier album

Et puis un jour, ressourcé d’amour, regonflé d’humour,
Je m’suis éclipsé.
Y’en avais d’autres, la vie en l’air, l’endroit à l’envers,
Qui t’attendaient.

Où te caches-tu ? Mike Blueberry
Mike Blueberry. Pour soigner tes blessures
Que deviens-tu ? Mike Blueberry
Les cowboys ont la peau dure

Fanny, tu ris comme un soleil
Fanny, et ça réveille, l’envie d’envie
Et tu éveilles, l’envie de vie

Car j'suis sûr, qu'il y a MacLure,
Ce vieil alcolo, cette veille carne dure
Va faire péter sa dynamite
Et y'a ce mec, qu'on appel RedNeck
Va déboucher la tequila
Et tu reviendras Mike Blueberry
Mike Blueberry
Au bout d'la piste
T’es qu'un clown triste
Dans une bande de décimés

Doolin
Eric Lourme au violon
Au milieu des usines
J'me trimballe pour le boulot
Ça m' fait mal, mais j' turbine
J' me fais vieux et j'use mes os
Alors j' pense à Doolin
C'est l’bas que je m'imagine
J' laisse mon stress et je glande
Tout à l'ouest de l'Irlande
La roue tourne, la routine
J' me démène à quoi qu’ça mène
Plus je trime, plus j' déprime
j' me demande à quoi qu' ça rime
Alors j' pense à Doolin
J' rentre en transe et me fascine
J' veux qu'on me chante des histoires
Une Guinness sur le comptoir
Je m'encroute, je m'encrasse
J’fais d’la route pour prendre ma place
J' fais l' guignol, j' fais l'mariolle
Dans des folles mégalopoles
Alors j' part à Doolin
Me laver de toute cette frime
Une chanson Irlandaise
Balaiera toutes ces foutaises

N'importe Qui, N'importe Quoi
Quand Adam et Eve
Pataugeaient dans la glaise
Y 'sont dis comme ça, un jour où ça allait pas
Y'a un gros au dessus, un Barbu, un Balaise
Qui nous fout des coups tordus
et des coups 'd'pied au cul
Ça va comme ça, ça va comme ça !
J'vais pas passer toute ma vie
A croire n'import'qui, n'import'quoi
Quand j'était illuminé, j'ai connu des curés
Qu'aimait bien la jeunesse
Et les messes basses en lousdé
Ils s'occupaient des âmes au dessous des soutanes
J't'l'jure, croix d'bois, croix d'fer,
Si je mens, j'me fais moine
Ça va comme ça, ça va comme ça
J'vais pas passer toute ma vie
A croire n'import'qui, n'import'quoi

J’étais peinard chez moi quand des témoins d'chez Nova
M'ont demandé Lustucru ? Y'a Jésus qu'est revenu
J'leur ai dit qu'j'le savais, Qu'on m'l'avait déjà dit
Rentrez dans votre laiterie, et gros bisoux à Mamie
Ça va comme ça, ça va comme ça
J'vais pas passer toute ma vie
A croire n'import'qui, n'import'quoi
Quand deux types en costard t'accostent dans la rue
Quand on te dit "c'est fou, y'a un nouveau Gourou"
Quand on te demande du fric pour un stage monastique
Quand un mec en calotte veut qu'tu baises sans capote
Dit leur, Ça va comme ça, Dit leur ça va comme ça
Tu vas pas passer ta vie
A croire n'import'qui, n'import'quoi

Francette et Nanar
C'était du temps, il avait 18 ans
C'était presque des enfants
Elle repassait, recousait chez les huiles
Il étudiait les pattes dans l'huile
Arrête je te narre
L'histoire de France et Nanard
L'embrayage de l'engrenage en dépannage
J'suis né dans un dérapage
Je faisais Fangio dans des tacots Renault
Mon cabot comme mécano
J'ai passé l'enfance en vacances
Dans la vie de Bernard et France
Et puis la vie finit toujours en retraite
C'est bête comme un lendemain de fête
On a passé le temps à se faire vieillir
Pourquoi on ne se voit pas grandir
J'en ai marre de la bagarre
Et de toutes mes histoires
Je veux retomber en enfance
Quand je pense à Bernard et France

Simone
Simone, Simone, tu t'y crois, tu t'y crois
Simone, Simone, tu t'y vois, tu t'y vois
A Paris coule les scènes
Y'a la foule, les mécènes
Sous le feu des producteurs
Tu vas faire un malheur
Simone, Simone tu m'étonnes
Simone, Simone tu détonnes
Tu te colles au jury
Tu fais la folle tu souris

T'es la rockeuse de talent
La chanteuse dans le vent.
Simone, Simone comme une lionne
Simone, Simone comme une lionne
Tu tournes en rond dans les loges
d'la MJC de Limoge

PLAT DU JOUR
Ma maman m'avait dit : Pour avoir bon appétit,
Y t' faut pas traîner de la fourchette
Mais souvent, j' regarde mon assiette
et je m'y sens pas bien
Ça ressemble à de la pâtée pour chien
Un plat du jour, donne moi un plat du jour
Un petit salé aux lentilles
Une blanquette de veau, des côtelettes d'agneau
Pour m'asticoter les papilles
Les yeux rivés sur le plateau, j'peux pas m'imaginer
Que c'est des trucs que je vais bouffer
Ça se passe comme ça chez Mac Do.
On s'croirait en amerloc,
Où tout est coulé dans l'plastoc
Un plat du jour, donne moi un plat du jour
Une omelette aux morilles
Un ragout d'mouton, un bœuf mironton
Pour m'asticoter les papilles
Et l'samedi soir dans les bars, là c'est le cauchemar
On s'tape des tapas au comptoir
C'est la bière, le sandwich,
Une saucisse entre deux miches
N'a jamais fait rêver ma guitare
Un plat du jour, donne moi un plat du jour
Une côte de bœuf sur le grill
Une tête de veau ravigote, une bavette à l'échalote
Pour m'asticoter les papilles
Un plat du jour, donne moi un plat du jour
Un cassoulet des familles
Et n'oublie pas le pichet de Beaujolais bien chambré
Pour m'asticoter les papilles

Jamais été voir

La reine des Pommes

J'ai beaucoup tergivergé
Sur les beaux coups j'pourrai tirer
Si j’alignais du flouze,
Je serai le roi de la partouze

J'm'appelle Jackson j'vis à Harlem
J'ai un problème celle que J'aime
C'est Imabelle, vain dieux ce qu'elle est belle !

Mais même si je suis souvent en rut
J'ai jamais été voir une pute
Je n’ai pas peur des maladies,
Y’a l'distributeur d'parapluie
Mais même en vitrine,
Où c'est bien plus propre, c'est bien plus clean
J'ai jamais été voir une pute
Même si je suis souvent en rut
J'suis pas dans le genre moral
J’ai la trempe d'un mec normal
Mais quand on paie sa note d'amour,
C’est pas pareil ça manque d'humour
C'est pour ça que
Même si je suis souvent en rut
J'ai jamais été voir une pute

Au boulot les poulets
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Les Indiens
Vise donc ces Indiens
C'est des drôles d'Indiens
Z'ont tapi leur tipi tout en haut des HLM
Pour bâtir l'utopie Navajo et Cheyenne
Vise donc ces Indiens
Ils n'ont l’air de rien
C'est des graines de rouge teintés de vert
Piqué au rouge
Des Apaches sans attache qui veulent que ça bouge
Vise donc ces Indiens
Ils n'ont peur de rien
Martine, Lucie, Jérémi, Jean Claude, Thierry
C'est mes Hopis Rocky. C'est mes amis Cherokees
Allez soit tenace. Allez suis leurs traces
C'est des sioux un peu fou qui font des fêtes
Où que ça péte
Qui donnent rendez vous tous les zazous zoulous

Sa peau d'banane cache des noyaux
Elle sème les pépins, j'ramasse les pruneaux
J'suis la reine des Pommes
Dans Harlem traine un trésor
Y'a quelque part une malle avec des tonnes d’or
Et Imabelle veut s'la garder pour elle
Mais y'a plus d'un nègre sur le coup
Il va encore pleuvoir des coups
Sur ma trogne
J'suis la reine des pommes
J'm'appelle Jackson et dans Harlem
Quand les cloches sonnent
je la ramène
Et Imabelle tire les ficelles
Mon frère junkies est une fausse sœur
Y'a Ed Cercueil et Fossoyeur
Qui m'ont à leur pogne
J'suis la reine des pommes
D'la grosse pomme

