Amour fainéant (Tarrier)
De Chatou à Pantin jusqu’au Mont Valérien

Il lui dit : I love you avec un air voyou

Tout le monde savait bien qu’elle ne valait rien

Elle lui dit : j’ai l’béguin avec un air coquin

C’était une fille de rien qui était prête à tout

Et la main dans la main on les vit mine de rien

Pour arriver à rien à ne rien faire du tout.

S’en aller sur le chemin où ? Là je n’en sais rien !

L’était bonne à rien faire alors elle foutait rien

Mais depuis qu’ils sont deux à ne faire rien

Oui mais ça mon p’tit père elle le faisait bien.

Parait qu’ils sont heureux ils en font moitié moins.

Pour elle les bonhommes c’était pis que des chiens

Elle el’fait rien l’matin lui il fout rien la nuit

Des joujoux des chewingums qu’on jette avec dédain

Et le reste de temps c’ui qui fait rien s’ennuie

Les bonhommes c’était comme qui dirait moins que rien

Et r’garde avec envie l’autre en train de rien faire

En somme des vraies pommes où y aurait qu’des pépins.

Non c’était plus une vie oui c’était un enfer.

Pour la voir sur le dos la voir s’abandonner

Alors elle prit un train ne sachant plus quoi faire

Ils auraient donné gros d’ailleurs ils le donnaient.

Car elle n’avait rien trouvé de mieux à faire.

Elle prenait les cadeaux en leur riant au nez

En amour comme en tout les pires choses ont une fin

Et leur tournait le dos sans jamais rien donner

Et il suffit d’un rien pour mettre fin à tout.

À part des idées aussi les types déconnaient
S’faisaient de la vidéo des photos du ciné
Restera t-elle de glace au charme masculin ?
Veuillez tourner la face vous connaîtrez la fin... Non car !
Ce qui devait arriver un beau jour arriva
Elle se mit à rêver d’un anglais de Java
Une espèce de vaurien dont l’unique refrain
Était poil à la main il fera jour demain !
Car il trouvait sans fin de nouvelles manières
De remettre au lendemain ce qu’y devait faire hier.
Oui dans la confrérie des feignants des palmés
Y’a des catégories des degrés des paliers
Mais lui au dessus du lot largement il planait
Jamais dans un boulot on l’a vu met’ son nez.
C’est les dés à la main qu’il gagnait son beefsteak
Grâce au quat’vingt et un qui sortait toujours sec.

C’est pas tous les jours dimanche (Tarrier)
C’est pas tous les jours dimanche

C’est pas tous les jours marrant - Ben non

Des fois c’est lundi

Des fois on se dit

Des fois c’est mardi

Plus rien c’est fini

On dit qu’on s’en paie une tranche

L’amour qui rentre dans le rang

Mais quand c’est fini

Restons bons amis

Des fois on se dit :

Bon bon j’ai compris

C’est pas tous les jours dimanche

C’est juste un peu mouiller les cils

On rit vendredi

Pas faim pas dormi

Pas le mercredi

Eviter le lit

À découper la vie en tranches

C’est pas tous les jours facile

Parfois ça me dit

Enfin comme on dit

Plus rien et je dis :

Tant qu’on a la vie (mais) :

J’veux pas faire les courses en gros !

J’veux pas faire les courses en gros !

C’est p’têt un détail pour moi il est gros

C’est p’têt un détail pour moi il est gros

Poussez les tondeuses poussez les caddies

Poussez les tondeuses poussez les caddies

Et puis les enfants qui s’ennuient…

Et les : ça va comme un lundi …

Et puis les enfants qui s’ennuient.

Et les : ça va comme un lundi.

C’est pas tous les jours Byzance
Des fois tu me dis
Y’a plus un radis
On dit qu’on serait en vacances
Le premier qui rit
C’est lui qui conduit
Nous voilà à Saint-Paul de Vence
Sens-tu l’ailloli
C’est déjà midi
À quoi tu ris à quoi tu penses
Il reste du riz
Trois grains de folie (mais) :
J’veux pas faire les courses en gros !
C’est p’têt un détail pour moi il est gros
Poussez les tondeuses poussez les caddies
Et puis l’amour dans les orties …
Et puis l’amour dans les orties.

Comme le beurre dans les nouilles (Tarrier)
J’te sais par coeur des pieds à la tête

Avant toi j’ignorais tout du café qui bouille

J’te connais comme si j’t’avais faite

Avant toi j’avais plus envie de faire l’andouille

Hum !... hum !...

Avant toi !...

Y’a tes p’tits poils y’a tes p’tits airs

Maintenant j’me sens beau comme un voilier qui mouille

Tes petits poings quand tu les serres

Maintenant je m’envole je pépie je gazouille

Boule de nerf !

Avec toi !...

Ta cicatrice du BCG
C’est la plus belle de tout l’quartier

Avant toi j’avais l’coeur tout comme une pâtemouille

Hein ?... Ouais !...

Avant toi je pleurais comme une vieille chtouille

T’es ma moitié et t’y peux rien

Maintenant quand j’te vois mon cerveau s’barre en couilles

Tu sais bien qu’entre nous y’a rien

Maintenant je m’sens bien comme le beurre dans les nouilles.

Que d’l’amour...

Dans tes bras.

Avant toi j’avais l’coeur tout comme une pâtemouille
Avant toi je pleurais comme une vieille chtouille
Maintenant je m’sens fort comme un flic en patrouille
Maintenant je m’sens bien comme le beurre dans les nouilles.

Tout ce que tu veux c’est jouer
Le reste t’en as rien à s’couer
Hein ?... Ouais !...
J’aime tes p’tits poils j’aime tes p’tits airs
Tes petits seins quand je les serre
Boule de chair !
J’aime bien quand t’es complètement faite
Que tu te mets à la trompette
La fête !...
T’es ma moitié et t’y peux rien
Sans toi je suis qu’à moitié plein
D’amour...

De quoi qu’on a l’air (Tarrier)
La vie nous quitte à la vitesse de la lumière

Là-bas sous les gravats , là-bas dans les rizières

On peut voir un moment briller ses feux arrières

Là-bas dans les ghettos , là-bas dans les déserts

Une épingle à cheveux , un battement de paupière

Il caresse en rêvant le cul d’un révolver

Et après ... De quoi qu’on a l’air ?

Et après ... De quoi qu’on a l’air ?

Quelque part un papa fredonne : Il pleut bergère

Que passent les blindés , les camions militaires

Là-bas une maman tend sa petite cuillère

Les vaches dans les prés ont toujours meuh... à faire

Un bébé qui s’en va sur ses pattes de derrière

Faut remuer la queue , faut ruminer du vert

Et après ... De quoi qu’on a l’air ?

Et après ... De quoi qu’on a l’air ?

Je sais qu’y a un grand-père qui commence un bras de fer

La vie nous quitte à la vitesse de la lumière ...

Avec la mort qui veut éteindre la lumière
Il accroche ses yeux à ceux de l’infirmière
Et après ... De quoi qu’on a l’air ?
Quelques tâches d’amour dans les draps blancs d’hier
La machine à laver fait pas machine arrière
Ces larmes dans l’évier iront jusqu’à la mer
Et après ... De quoi qu’on a l’air ?
Le téléphone sonne à l’autre bout de la terre
Un petit chat s’amuse avec un tube ouvert
Un mégot se consume et y’a quelqu’un par terre
Et après ... De quoi qu’on a l’air ?
Là derrière ce rideau je sais qu’y a une grand-mère
Qu’a bien usé sa vie à gagner sa misère
Elle accroche en rêvant le rire d’une écolière
Et après ... De quoi qu’on a l’air ?
Quelques tâches de vin sur la banquette arrière
Quelques traces de frein quelques éclats de verre
La vie qui passe au rouge le coude à la portière
Et après ... De quoi qu’on a l’air ?

Dernières nouvelles du fond (Tarrier)
Avec la mère Denis pour dernier terrain vague

Je prends des cours de morse par correspondance

Et tous ces bars de nuit où l’ennui fait des vagues

Avec un vieux chien d’esquimau

Rouler tous feux éteints jusqu’au petit matin

Pis j’étudie le braille avec un chien d’aveugle

Rétro mon beau rétro dis-moi qui c’est l’plus beau !

Moi je leur apprends l’caniveau !

Le nez plongé dans mes spaghettis bolognèse

A cinq milliards contre un non j’mets plus un kopeck

Je vois l’avenir bouché comme une capote anglaise

Sur l’amour du prochain non j’ai les glandes à sec

Dans ce monde vilain où y’a toujours des guerres

Trop de poils dans la main de chromosomes Y

Dans ce monde méchant on ne sait plus quoi faire !

Et du soir au matin ben y faut faire avec !
Avec nos coeurs qui chôment on fait l’amour au noir

Soeur Anne Oh ma soeur Anne

Pareils à des p’tits mômes qui sèchent au tableau noir

Ne vois-tu rien venir ?

Encore un apéro un p’tit tour de tarot ?

Sainte Anne Oh sainte Anne

On rigole on rigole oui mais on sait pas trop !

Donne-moi le fou rire !
Soeur Anne Oh ma soeur Anne
Hier j’ai commencé une collection d’vieux kleenex

Ne vois-tu rien venir ?

J’en ai des verts des jaunes des noirs

Sainte Anne Oh sainte Anne

Je recherche des rouges ils sont beaucoup plus rares

Donne-moi le fou rire !

J’en appelle à tous les tubars !
Je fais un peu de sport , j’tourne les pages de l’Équipe

Des fois j’grimpe sur un banc et j’observe à la loupe

Quand j’entends : mi amor ! J’fais une croix sur mon slip

La dérive des con-tinents

J’ai relu tout Mickey en version japonaise

Par temps clair on peut voir écrit sur la terre :

Relu mes vieux P.V. mais j’ai comme un malaise !

Ici tout doit disparaître !

Je me sens un peu comme un cargo qui dégaze

Ici tout doit disparaître !

J’ressemble à un chewingum collé au fond d’une case

J’voulais ouvrir un compte à la banque du sperme

Y’a des matins j’remue même plus tellement c’est dur

Mais on m’a dit remonte ton falzar nous on ferme

Dois-je appeler le Samu l’enlèvement des ordures ?

On liquide et on s’en va mon vieux !
On liquide et on s’en va ...

Soeur Anne Oh ma soeur Anne
Ne vois-tu rien venir ?
Sainte Anne Oh sainte Anne
Donne-moi le fou rire !

En Passant (Tarrier)
Je te chante ça en passant

Alors dès que tu viens de naître

En souriant prenant mon temps

Jette le temps par la fenêtre

Par la main comme une valise

Oh non jamais n’économise

Que je fais valser un moment

Tu sais le temps se fout de nous

Écoute bien c’est des bêtises

Comme de ta première chemise

Auxquelles je pense de temps en temps.

Comme de son premier coucou.

Depuis le temps qu’il est sur terre

Je t’ai chanté ça en passant

Le temps se passe de commentaires

En souriant prenant mon temps

Mais on le gagne ou on le perd

Par la main comme une valise

Et on le tue et on l’espère

Que j’ai fait valser un moment

C’est fou tout ce qu’on lui fait faire

N’écoute pas c’est des bêtises

Où trouve t-il le temps de tout faire ?

Auxquelles je pense de temps en temps.

Bien sûr t’entendras dire souvent
Que le temps c’est comme l’argent
N’écoute pas c’est des bêtises
Ça fait tant faut payer content
Imagine un peu que tu dises
pour vous payer ben j’ai tout mon temps.
Je sais t’entendras dire souvent
Que le temps passe comme le vent
N’écoute pas c’est des bêtises
Tu sais le temps reste sur place
Il rigole et nous fait la bise
Et il se pousse pour qu’on passe.

On est artiste aux yeux d’ces types

Groupe sanguin

Paraît qu’on leur remue les tripes

C’est comme ça qu’on l’appelle

J’veux bien mais on n’y est pour rien bon sang !

Le groupe dans lequel

Nous la musique on l’a dans l’sang !

Je joue du scalpel.

Groupe sanguin

En fin de compte on demande pas grand-chose à la mort

C’est comme ça qu’on l’appelle

Pourvu qu’on puisse quitter not’corps

Le groupe dans lequel

Au milieu des effusions d’sang !

Je joue du scalpel.

Et des malades applaudissant !

Le gros Nanar aux perfusions

Groupe sanguin

Et la Globule aux transfusions

C’est comme ça qu’on l’appelle

L’anesthésiste il est pas triste !

Le groupe dans lequel

Rien qu’son blase : c’est morphine base !

Je joue du scalpel.

Groupe sanguin

Ou du bistouri !...

C’est comme ça qu’on l’appelle

Ça dépend des morceaux.

Le groupe dans lequel
Je joue du scalpel.
Les infirmières sont folles de nous
Refont nos lits jouent les nounous
Nous on les laisse s’impatienter
Sans quoi elles ruin’raient not’santé !

Il n’y aura pas de Match retour (Tarrier/Tarrier-Préchac)
J’ai beau passer et repasser notre rencontre sur le caméscope
Je n’arrive pas à comprendre comment j’ai pu la perdre...
Quand j’t’ai connue j’étais hors-jeu
J’attendais la mi-temps pour souffler un peu
Depuis un moment j’touchais plus un ballon
J’tournais en rond dans la surface de réparation
Pour réchauffer mes mains j’les mettais dans mon short
Et j’étais triste comme une belle attaque qui avorte.
Soudain sur une passe lumineuse
Ma vision du jeu se fit plus claire
J’t’ai tout de suite remarquée démarquée près du poteau d’corner
Une occasion comme ça y’en a pas deux dans un match
J’ai pas hésité contrôle de la poitrine
Reprise de volée en plein coeur ... !
T’es belle comme un coup franc d’Platini
Qui va dans la lucarne
Sensuelle comme un p’tit pont d’Pelé
Dans un mouchoir de poche
Moi qui suis comme un tir de Rocheteau
Qui s’écrase sur l’poteau !
Imagine comme je fus étonné
Qu’tu m’aies selectionné.
Comment t’es anglaise ? alors là j’ai l’trac !
Oui je n’ai encore jamais aimé au niveau international
Je songe à Liverpool Manchester Arsenal
Dès le coup d’envoi je sens que ce sera très physique
Mais bon j’aime aller au contact épaule contre épaule
Nous partons en une deux.
Je sens que tu veux changer d’aile
Tu essaies de t’échapper par quelques feintes de corps
Mais je reste vigilant à la limite de la correction
Jusqu’à cette putain de 89 ème minute
Je jure il n’y avait pas pénalty
Tu t’es laissée tomber toute seule
Résultat lorsque j’ai protesté tu as sorti
Ton carton rouge en me disant : pour toi c’est fini
Il n’y aura pas de match retour !

Oh je ne pleure pas non c’est la douche
Au stade où j’en suis je vais me pendre
À la barre transversale
Et je veux qu’on m’enterre au Parc des Princes !
T’es belle comme un coup franc d’Platini
Qui va dans la lucarne
Sensuelle comme un p’tit pont d’Méssi
Dans un mouchoir de poche
Moi qui suis comme un tir de Rocheteau
Qui s’écrase sur l’poteau !
Imagine comme je fus étonné
Qu’tu m’aies selectionné.
T’es belle comme un coup franc d’Platini
Qui va dans la lucarne
Sensuelle comme la pelouse de Wenbley
Avant qu’on l’ait foulée
Ne me reste que ton maillot
L’odeur de ta sueur !
Et la trace de tes crampons
En bleu sur le coeur.
T’es belle comme un coup franc d’Zlatan
Qui va dans la lucarne
Sensuelle comme un p’tit pont d’Zizou
Dans un mouchoir de poche
Moi qui suis comme un tir de Rocheteau
Qui s’écrase sur l’poteau !
Imagine comme je fus étonné
Qu’tu m’aies selectionné.

J’aime les frites (Tarrier/Tarrier-Préchac)
Messieurs mesdames je suis une môme de Paname

Messieurs mesdames je suis une môme de Paname

Et dans mon coeur dans mon âme

Et dans mon coeur dans mon âme

Y’a qu’une passion qu’une flamme

Y’a qu’une passion qu’une flamme

Depuis que j’suis toute petite

Si mon refrain j’le débite

Et ça n’a pas changé ensuite

En chantant comme une marmite

Ça me dévore ça m’habite

C’est que j’ai pas la voix d’Edi-th

J’aime les fri-ites !

J’aime les fri-ites !

Ma crèche ma maternelle ce furent les Halles

La clef qui ouvrait mon coeur de granit

Un troquet qu’on appelle : La Frite Centrale

C’était pas le fric mais non c’était la frite

J’y ai vu l’jour la nuit le bien le mal

Alors bien sûr les mecs ils en profitent

L’amour et les frites à la graisse de ch’val

Pour un cornet je leur léchais la frite

Ainsi de frite en frite j’me suis construite

Ce soir j’attends que Brel y ressuscite

Une carcasse pas trop moche et qui abrite

Qu’il me dise : viens petite viens je t’invite

mon p’tit coeur qui palpite que pour les frites

On va manger des moules et pis des frites

C’est ma vie c’est mon truc oui c’est mon shi-t !

Moi je lui dirais : non seulement des fri-ites !

Messieurs mesdames je suis une môme de Paname

Messieurs mesdames je suis une môme de Paname

Et dans mon coeur dans mon âme

Et dans mon coeur dans mon âme

Y’a qu’une passion qu’une flamme

Y’a qu’une passion qu’une flamme

Dès que je n’ai pas la frite

Cette chanson je l’ai écrite

Dès que mon moral s’effrite

Pour qu’on puisse la chanter ensuite

Le seul truc qui m’ressuscite

Alors avant qu’on se quitte

C’est les fri-ites !

Vive les fri-ites !
Vive les fri-ites !

Je les aime fondantes mais assez cuites
Non pas dégoulinantes comme une fuite
Qu’elles soient pas ramollos comme une durit
Si j’y mets d’la moutarde c’est qu’ça le mérite
J’la prends entre deux doigts oui c’est un rite
À entrer dans ma bouche je l’invite
Alors je ferme les yeux et tout s’agite
Très vite j’en reprends une et ainsi de sui-te !

Jamais toujours (Tarrier)
Je t’ai plu
Tu m’as plu
On sait plus comment s’en sor tir.
Je t’ai cru
Tu m’as cru
On s’est cruellement déçu.
Tu aimais à me dire faut jamais dire jamais ni toujours
Mon amour
Ça te jouera des tours au détour d’un amour
Mon amour.
Je t’aimais
Tu m’aimais
On s’est même pas dit au revoir
Je valais mieux
Tu valais mieux
Il valait mieux ne plus se revoir.
Tu aimais à me dire dans l’amour y’a le jour et la nuit
V’là l’ennui
Notre amour a vu le jour ben faut qu’il voit la nuit
Et l’ennui.
Y’a des âmes perdues à jamais
A cause d’un toujours
Qu’elles ne r’verront jamais
D’avoir un jour cru à ce toujours
Elles s’en r’mettront jamais
Elles y penseront toujours.
T’es par tie
J’suis par ti
On est par ticulièrement seul
Tu vis ta vie
Je vis ma vie
Mais vis-à-vis d’ la vie on fait la gueule.
Tu aimais à me dire l’un dans l’autre on est bien mon amour
Mon amour
L’un sans l’autre on n’est rien qu’un matin sans bonjour.

J’hésite (Tarrier)
Une p e tite v ie tr a nq uille
Un b a te a u, une île
O u b ie n d a ns une m a iso n
Av e c to ute s le s sa iso ns.
Une p e tite vie tr a nq uille
Le c hie n d e r r iè r e la g r ille
De s d e nte lle s sur le f il
De s e nf a nts q ui sa utille nt.
Et la p ê c he e t la c ha sse
De s me ille ur e s e t j’ e n p a sse
Re f a ir e le p a p ie r p e int
Pr e nd r e un na in d e ja r d in
De s p ho to s q ui d é f ile nt
De s so ur ir e s si f r a g ile s.
Alo r s j’ hé site , j’ hé site
J’ me tâ te , j’ me tâ te
Assis à l’ o mb r e d ’ un f e u r o uge
J’ hé site , j’ hé site
J ’ m e tâ te , m e r e - r e - tâ te
En a tte nd a nt q ue m e s p ie d s b o uge nt.
Une p e tite vie tr a nq uille
C o m me un sty lo à b ille
C o ule ur d e p a p ie r g r is
Un ge nr e d e go utte d e p luie .
Une p e tite vie tr a nq uille
Ave c la p aye q ui b r ille
Une c r o isiè r e sur le N il
Un voya ge a ux Antille s.
M a is le s d é sir s s’ e f f a c e nt
Et l’ o n r e ste sur p la c e
C o m m e le na in d e ja r d in
D’ un vid e - g r e nie r sa ns f in
Po ur uniq ue o b je c tif
O n a l’ tr i sé le ctif.
Alo r s j’ hé site , j’ hé site
J ’ m e tâ te , j’ me tâ te
Je f a is le b e a u a u b o is d o r m a nt
Alo r s j’ hé site , j’ hé site (e nc o r e un p ’ tit p e u)
J ’ m e tâ te , m e r e - r e - tâ te
M e la issa nt p o r te r p a r le v e nt.
Parlé :
C ’ e st m o n p r inc ip e d e p r é c a utio n
Ja ma is d e p r é cip ita tio n. . .

Joyeux Noël (Tarrier/Préchac)
Petit papa Noël
Quand tu descendras la poubelle
N'oublie pas de prendre le courrier
P'têt que l’chômage est arrivé.
Petit papa Noël
Ce soir j'ai les boules de noël
Couver t de neige ar tificielle
J'ai froid tout au fond de la moelle.
Y'a les radiateurs qui battent de l'aile
Si ça continue j'vais boire d'l'antigel !
Joyeux Noël ! Joyeux Noël !
Petit papa Noël
Tu sais l'gamin s'est fait la paire
Je sais pas qui se fait la mère
Mais ramène une jeune fille au père.
Petit papa Noël
Sur ma crèche il y a les scellés
Des guirlandes en fil barbelé
Pis des conneries à la télé.
J'ai mis mes sabots au congélateur
La voix de Tino sur mon répondeur :
Joyeux Noël ! Joyeux Noël !
Petit Papa Noël
J'ai pas envie d'aller au lit
Tout seul comme un vieux confetti
J'voudrais m'envoler comme E.T.
Plus rien à fumer y'a plus un mégot
Je roule les épines dans l'papier cadeau !
Joyeux Noël ! Joyeux Noël !

La Chanson douce (Tarrier)
Une chanson douce

Une chanson douce

Pour celui qui tousse

Une chanson qui dit pouce

Au fin fond de sa fond’rie

Arrêtons de faire les cons

Dans la chaleur et le bruit

La vie c’est pas tellement long

Une chanson douce

Ecoutez la chanson douce

Pour Julie la rousse

Prend des airs de folie douce

Qui passe sa vie dans le bar

Un petit vent qui nous pousse

Le juk’box le tintamarre

Essayons d’changer en douce...

Je ne veux pas faire de bruit

Ecoutez la chanson douce

Je ne veux pas pousser de cris

A des airs de folie douce

Aux oreilles de ces gens-là

Ce petit vent qui nous pousse

Ils en ont assez comme ça

Essayons d’changer en douce.

Une chanson douce
Pour c’lui qu’a la frousse
D’aller couler du mor tier
Au vingtième sans escalier
Une chanson douce
Pour la p’tite qui pousse
Les touches de son clavier
Sans jamais lever le nez
Voudraient pouvoir se coucher
Sans avoir à s’réveiller
Mais sur tout se réveiller
Sans avoir à se coucher
Une chanson douce
Une chanson pour tous ceux
Qu’ont pas choisi leur boulot
Et que c’est pas rigolo

La Complainte du chef d’état (Tarrier)
Je suis chef d'état
Je merde
Et en plus de ça
J'm'emmerde
Je voudrais tant partir avec toi ... Lola
Laisser l'état dans l'état où il est là !
Je suis chef des tas
D'problèmes
Et en plus de ça
Je t'aime
Je voudrais bien partir avec toi ... Lola
Je voudrais m'en aller loin de tout cela !
Le garçon d'étage
J'l'envie
Il peut faire c'qu'y veut
D'sa vie
Moi j'ai tout l'temps quelqu'un à mon cul ... Lola
Je ne peux jamais vraiment m'occu-per d'toi !
Je suis chef détaChez-moi ! Ouah ! Ouah ! Ouah !
Car je n'ai plus de
Chez moi !... lâchez moi !
Je voudrais un studio avec toi ... Lola
Mais c'est idiot faut que je mette le holà !
Je suis chef d'état
Je merde
La raison d’état
M'emmerde
Je voudrais bien partir avec toi ... Lola
Laisser l'état à l'état et youp lala !
Je suis chef d'état
Je merde
Et en plus de ça
J'm'emmerde
Je voudrais bien partir avec toi ... Lola
Je voudrais m'en aller loin de tout cela !

La Quéquette (Tarrier)
Elle m'a pris la quéquette
Elle l'a mise dans l'lavabo
Mais en voyant ma tête
Elle a compris qu'c'était trop chaud !
Elle m'a dit mon p'tit j'ai des instructions
Avant d'faire l'amour , faire les ablutions
C'est comme ça entre hommes de peines et filles de joie !

Le grand Fabrice est v'nu
Il a dit qu'est-ce que tu fous là ?
Retourne dans la rue
T'es pas là pour boire du coca !
Et s'tournant vers moi il m'a dit mon gars
Ne t'amuse pas à ce p'tit jeu là
Reste à ta place d'homme de peine et elle fille de joie !

Elle m'a pris la quéquette
Comme on prend la tension
Mais en voyant ma tête
Elle m'a dit fait pas attention !
Depuis l'temps qu'j'fais ça j'ai plus d'émotions
C'est un peu comme si , j'vissais l'même boulon
Tout au long de la semaine , au long des mois !

Et je n'ai rien su dire
Et je n'ai rien su faire
Mais c'que j'ai pu souffrir
De n'pas avoir de révolver !
Et depuis c'jour-là je garde avec moi
Une honte bah , qui m'fait dire de moi
Que je ne vaux pas la peine d'une fille de joie !

Elle m'a pris la quéquette
Comme on prend n'importe quoi
Et en voyant sa tête
Je lui ai dit : c'est pas la joie !
J'lui ai dit l'amour ça t'étouffe pas
J'lui ai dit la joie tu connais pas ça
Bien que je sois homme de peine et toi fille de joie !
Je lui ai pris la main
Elle a pris un air chagrin
j'ai voulu l'embrasser
Elle ne m'a pas laissé !
C'est le règlement de Monsieur Fabrice
Faut pas garder d'traces des amours qui passent
Entre nos lèvres et nos bras , entre nos cuisses !
Je lui ai pris la taille
Elle m'a dit mon vieux tu dérailles !
J'lui ai dit viens chez moi
Elle m'a dit non mais ça va pas !
J'ai dit t'occupe pas , car je m'aperçois
Que je n'pourrais pas , faire l'amour comme ça
Alors viens donc prendre un pot , il fait si chaud !

Le Loto (Tarrier)
Cinq années de loto et jamais remboursé
Quand j'ai trois numéros ce sont ceux du tiercé
Ça peut rappor ter gros mais faut pas êt'pressé
Et ça mon proprio ... il l'a pas encaissé !
J'ai vingt ans de Loto pas de prime d'ancienneté
Je trouve ça un peu gros y'a de quoi se lasser
Je vois les numéros qui commencent à danser
Y'a sur tout des zéros ... comme dit ma fiancée !
C'est plus qu'une question d'semaines
Et après plus de problèmes
Tiens
Prête-moi un billet d’cent
Je sens que je suis en veine
Tu vois ce bulletin Germaine
Tiens
C'est comme un chèque en blanc !
Cinquante ans de Loto ouais le temps a passé
J'écoute la radio juste avant de clamser
J'ai les six numéros ! Non venez me pincer !
J'aurais dû jouer plus tôt ... ma date de décès !
Au fond de mon caveau j'ai un moral d'acier
Avec des asticots que j'ai numérotés
J'organise un Loto pour tous les macchabées
De ma vie de charlot ... je me suis remboursé !
Tout au long de la semaine
Là je peux tirer ma flemme
En
Comptant les petites croix ... 1 , 2 , 3 ...
Au milieu des chrysanthèmes
C'est comme un bulletin Germaine
Où
J'ai fait ma dernière croix !

Les Poissons (Tarrier/Tarrier-Préchac)
Pose un peu ton journal
Cette histoire pas banale
Se passe dans un bocal ... plein d'eau
Il y a 2 p'tits poissons
2 tous petits poissons ... mignons !
Je connais pas l'espèce qu'ils sont
Mais ça n'a aucune espèce d'importance
Pour la suite de l'histoire
Tu vas voir !...
Y'a un noir pis un rouge
Quand y'en a un qui bouge
L'autre y planque ses nageoires ... ventrales
Leur arrive de causer
Dans leur langue poisson ... bidon !
Font des glouglous des bonds des ronds
Ben oui faut pas trop leur en demander
C'est jamais qu'des poissons
Et oui mon vieux !...
Y'en a un c'est Armand
Quand à l'autre c'est Armand
Quelle imagination ... les poissons !
Mais un jour y'a Armand
Qui demande à Armand ... eh dis donc !
Qu'est-ce que tu fais demain matin ?
Armand répond : ben je crois
Que je vais rester à la maison ... et toi ?
Armand élude la question
Ben oui ça n'a pas de conversation
C'est tout con les poissons !...
Bon reprends ton journal
Cette histoire est banale
Elle se termine en queue ... d'poisson
Oh allez m'en veux pas
Lis les informations ... ah bon ?
Ah ben dis donc ! Ah ben dis donc !
Ah ben dis donc ah ben dis ah ben donc
Ah ben dis ah ben donc ... merci !

Les p’tits mots (Tarrier)
Tu laissais des p'tits mots partout
Pour un oui pour un non :
À ce soir à demain bisous
Au feutre ou au crayon.
J'peux pas rester j'téléphonerai
Du boulot cet aprem.
Je dois le voir pour m'expliquer
Ne t'inquiète pas je t'aime !
Tu laissais des p'tits mots partout
Dans l'frigo sous la douche
Je te fais des poutous partout
Tu dessinais ta bouche
Je suis passée voir mes parents
J'ai ramené des photos
Se revoir tout p'tit c'est marrant
Je t'attends au bistrot !
Je t'ai dit des gros mots pourquoi
Ai-je perdu la raison ?
T'es partie sans un mot pour moi
Vers d'autres horizons
Où es-tu penses-tu à moi
En suçant un crayon ?
Tes p'tits mots commencent-ils déjà
Par un autre prénom ?
Ecris-moi , même n'importe quoi
Je n'ai plus rien à lire à me mettre sous les yeux
Écris-moi nom de Dieu même adieu !
Privé de ta littérature
Je lis les grands auteurs
Ça fait du bien à ma culture
Mais rien à ma douleur
Car pour effacer la rature
Que tu me laisses au coeur
Ils t'arrivent pas à la ceinture
Sont pas à la hauteur !
Ecris-moi , même n'importe quoi
Je n'ai plus rien à lire à me mettre sous les yeux
Écris-moi nom de Dieu même adieu !
Tu laissais des p'tits mots partout ...
Tu laissais des p'tits mots partout.

Ma Légionnaire (Tarrier/Préchac)
Elle aime la compagnie
Des C.R.S
Les ch'mises U.S Army
Au ras des fesses
Elle aime prendre son pied
À la hussarde
elle ouvre son courrier
À la grenade .
Je m’suis engagé à la légère
Je vous jure qu'il faut se la faire
Ma légionnaire !
Je suis corvée d'patates , je suis corvée de chiottes
Tous les soirs à 4 pattes je dois cirer ses bottes
Habillé en treillis je rampe vers le lit
Pour la faire jouir je crie : sus à l'ennemi !
Elle a tout pour plaire ma légionnaire
Mais j'veux pas faire carrière !
Je lui dis mon amour
J'ai fini mes trois jours
J'veux rentrer chez ma mère !
Elle me réveille la nuit
Pour faire des pompes
Entre mes dents je m'dis
Faut que je rompe !
Elle voit bien que j'l'aime pas
Mais elle s'entête
Elle dit : bravo j'aime ça !
Une forte tête !
Il n'y a guère qu'une bonne guerre
Qui pourrait l'envoyer en l'air
Ma légionnaire !
Toujours au garde à vous , il faut que je la ferme
Sinon elle me fout au trou , et m'fait sauter ma perm !
Un jour dans son Q.G , je poserai une bombe
Une bombe qui s'ra chargée , de lui creuser sa tombe !

Elle a tout pour plaire ma légionnaire
Mais j'veux pas faire carrière !
Je lui dis mon amour
J 'ai fini mes trois jours
J'veux rentrer chez ma mère !
Il y a parfois d'étranges
Coïncidences
Par exemple cet ange
S'appelle France
J'aurais dû objecter
J'en ai conscience
J'ai plus qu'à déserter
Quitter la France !
Démobilisé m'suis fait la paire
Abandonnant à l'arrière
Ma légionnaire !
Aujourd'hui elle m’envoie des cartes d'état-major
Je ne les ouvre pas , je sais qu'elle veut encore
Encore la guérilla , encore du corps à corps
Mais j'ai fait une croix , sur les larmes et son corps
D'armée ...
Non non non trois fois non !
Et pourtant c'est un canon
Ma légionnaire !

Reviens mon Amur reviens (Tarrier)
Reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens mon amur reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens mon amur reviens mon amur reviens !
Si Rimbaud rev'nait il ferait du jazz-rock
Si Hitler rev'nait on ferait dans nos frocs
Si Chopin rev'nait il ferait des études
Si Cloclo rev'nait y f'rait comme d'ha-bit-ude !
Reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens mon amur reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens mon amur reviens mon amur reviens !
Parlé :
Tu voulais faire un break j’comprends
Mais quinze ans c’est long quinze ans !
Si Bach rev’nait il ferait un come back
Si Jésus rev'nait il ferait un miracle
Si De Gaulle rev'nait il ferait du basket
Et si tu revenais je te ferais la fête !
Reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens mon amur reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens !
Reviens mon amur reviens mon amur reviens mon amur reviens !
Parlé :
La gardienne revient dans cinq minutes
L’assassin revient sur le lieu de son crime
Même les oignons reviennent Ouahh Ouh !
Depêche-toi j’deviens fou
Mais n’aie pas peur je t’en veux pas
Tu peux revenir tout est nickel
J’ai secoué l’parquet attaché les piranhas
Tu vois ! j’ai encore de l’humour
Y’a du courrier pour toi.

Pauv’nounours (Tarrier)
Coincé par les indiens dans le cimetière des chiens
Tu siffles Rintintin c'est Rantanplan qui vient
Ton révolver à eau bien sûr est enrayé !
Cerné par les gangsters du côté d'Manhattan
Tu consultes l'horaire des vols de Superman
T'entends à la radio qu'il s'est fait détourner !
Oh pauv'nounours
Tu pleures en suçant ton pouce
L'univers de Mickey mouse !
Oh pauv'bébé
Face aux méchants gros minets
On n’est jamais trop B.D. !
Zorro indisposé pour cause d’hémorroïdes
Popeye est cirrhosé Lucky Luck a du bide
Tarzan s'est recyclé dans un club comme G.O ! oh oh oh !
Où est Panoramix et sa potion magique ?
Tu portes plainte contre X tu veux pas l'générique
Le temps de dire : m'enfin ! ils sont fous ces humains ! ouin ! ouin ! ouin !
Tu croyais qu'en mourant on revoyait sa vie
Mais non c'est plus marrant il y a Tex Avery
Qui te dit en riant : I am very Happy !
Oh pauv'bonhomme
Près de toi y'a plus personne
Qu'est devenu Charly Brown ?
Oh pauv'bébé
La vie c'est pas du ciné
Ni de la bande dessinée !
Oh pauv'nounours
Tu pleures en suçant ton pouce
L'univers de Mickey mouse !

Radio gargouillis (Tarrier/Préchac)
Loin des radios émettristes

Loin des brouillages du monde

Du réseau et des cibistes

J'ai trouvé ma longueur d'onde

Moi je capte tes boyaux

Hop sur elle je m'étends

Tu te fous pas de ma gueule

Berce mon demi-sommeil

Tes jingles ont de la gueule

Joli gazouillis d'abeille

Tes émissions du culot.

Profitons de cet instant.

Tout chaud blotti sur ton ventre

Avant que la vie n'épluche

Dans la nuit

Nos dossiers

L'oreille lovée au centre

Qu'elle sème les embûches

Du nombril

Sous nos pieds

J'écoute les bruits qui entrent

Avant que l'amour trébuche

Dans mon ouïe

J'prends mon pied

Ici radio Gargouillis !

Jusque dans tes gargouillis !
Je jouis !

Les sourdingues et les novices
Ne verront là que du vice
Qu'une pratique perverse
Le maniaque du boyau
Pour avoir la stéréo
Prend deux radio-émaitresses !
Tout à coup tu te retournes
Et je sens
Que la qualité d'écoute
S'en ressent
Mais tu règles mon antenne
Patiemment
Et le programme reprend !

Jolis joyeux gargouillis !

Rock mort (Tarrier)
Oh viens te promener du côté des cimetières
Oh viens prendre un peu l'air dans les coulisses de la terre
Je connais une tombe où nous serons tranquilles
Nous souperons aux cierges ce sera comme une île !
Mais ferme un peu ta gueule et prends pas tout le linceul
Sans ça je te renvoie à ton caveau d'famille
Tu n'auras pas connu les joies de mon cercueil
Tu n'auras que mes regrets éternels jeune fille !
Au point de non retour au point de non départ
À l'ornière du jour sur les genoux du soir
On s'marre ! ha ha ha !!!
Et moi j'irai draguer dans l'allée des pendus
Parait qu'y'a une nouvelle qu'est pas trop mal foutue
Mon pote le fossoyeur m'en a causé hier
Il m'a dit : c'est la plus belle fille du cimetière !
A minuit j'ai été lui faire un p'tit welcome
En jouant des claquettes sur sa pierre tombale
Mais quand au bout d'une heure elle a soulevé sa dalle
Elle m'a dit : laissez-moi j'ai peur des fantômes !
Au point de non retour au point de non départ
À l'ornière du jour sur les genoux du soir
On s'marre ! ha ha ha !!!
Après avoir vidé quelques litres de formol
On a été danser dans un caveau disco
En la voyant ainsi remuer les guiboles
Je lui ai dit : poupée t'as le rythme dans les os !
Elle est venue prendre le dernier verre chez moi
Elle était bien partie elle m'appelait P’tit Louis
Alors comprenez-moi comprenez mon émoi
Sur la croix j'ai inscrit : don't disturb ci-gît !
Et dire qu'il y a des gens qui croient pas aux fantômes
Mais qui croient à l'atome aux trucs aux chromosomes
Oh moi ça me fait rire tous ces bobards
Je ne crois que ce que j'vois, ce que je vis !
Au point de non retour au point de non départ
À l'ornière du jour sur les genoux du soir
On s'marre ! ha ha ha !!! Venez nous voir ....

Renouvellement de consommation (Tarrier)
Elle est partie avec un autre
Prends en une autre !
Prends une bière ... Prends une bière ! ...
Une blonde une brune une rousse
T'fais pas d'mousse ... prends une mousse !
Y'a qu'la première qui coûte
Prends tes gouttes !
Kronenbourg ... pour l'amour !
Si tu te fais la gueule ... Champigneule !
Mort subite ... si t'hésites !
Pour soulever ton coeur ... une Kriek !
Reste là ... une Stella !
Dis 33 export ... un effort !
Une Walsheim ... plus d'problèmes !
Quand ell'r’vient ... quand ell'r'part ... Kanterbrau !
Et en avant la Mutzig !
Que tu sois brun roux ou blond
On boit tous le même houblon
Prends une bière ... Prends une bière ! ...
Une blonde une brune une rousse
T'fais pas d'mousse ... prends une mousse !
Une dernière pour la route
Prends tes gouttes !
L'amour c'est la même chose
Du remettez-moi ça s'il vous plait !
On sait bien qu'ça fait mal
Mais on l'avale comme du petit lait !
Tant qu'on a cent balles on commande
On s'fouille le coeur comme on s'fouille les poches
Pour trouver une thune d'amour !
Et on en redemande ... et on en redemande ! ...

Tous les hommes sont égo... (Tarrier)
Tous les hommes sont égocentriques
Tous les hommes s'prennent pour l'Amérique
Pour le Pérou ou
Byzance ou le mouTon à cinq pattes !
Faut qu'on fasse la roue
Fasse figure de proue
Est-ce qu'on né névropathe ?
J'voudrais être le nombril du monde
Que mon nom brille à la ronde
À chaque seconde
Quelqu'un par le monde
Se prend pour la Joconde !
Il se trouve aussi
Bien d'autres qui s'iMaginent être De Vinci !
Chacun grimpe à son moi de cocagne
Chacun est sa plus haute montagne
Et l'on est déçu
Quand on s'est aperçu
Qu'y'en avait au-dessus !
De nous et l'on su-Por te pas qu'en plus
Ils ne nous voient même plus !
Et ce bébé qui fait ses risettes
Quand il aura quinze ou peut-être
Dix sept printemps
Dira merde autant
Qu'avant lui ses parents !
Je suis le meilleur
Le plus grand d'ailleurs
Je vais m'faire voir ailleurs !
Mais enfin y'a pas de mystères
À la fin on s'en remet à la terre
Notre dernière maman
Au dernier moment
Nous borde d'un coup de pelle !
Et l'on tombe de haut
En tombant au tombeau
Quand on manque à l'appel !...

Vol de nuit (Tarrier)
Les papillons de nuit
Pendant le jour s'ennuient
Se disent dans un rêve :
Vivement ce soir qu'on s'lève !
C'est une étrange chose
Que leur métamorphose
Quand la nuit les appelle
Ça leur donne des ailes.
Les papillons de nuit
Pendant le jour s'ennuient.

Les papillons de nuit
Collectionnent les ennuis
Se brisent quand le rêve
Au point du jour s'achève.
C'est un étrange sor t
Qu'ils connaissent alors
Quand la mor t les appelle
Ils la suivent fidèles.
Les papillons de nuit
Collectionnent les ennuis.

Savent-ils ce qu'ils font ?
S'en vont-ils au hasard ?
Que cherchent-ils au fond ?
Allez donc le savoir !
Un accord de guitare
Coule sur le carreau
D'un pauvre caboulot
Et c'est déjà trop tard !

Savons nous ce qu’ils sont ?
Pouvons nous les aimer ?
Les prendre comme ils sont ?
Le saura t’on jamais !
En trois coups de chiffon
Le laveur de carreau
Qui connaît son boulot
Leur fait toucher le fond !

Les papillons de nuit
Pendant le jour s'ennuient
Se disent dans un rêve :
Oh que les nuits sont brèves !
Etrange est le silence
De leurs ombres qui dansent
Quand l'amour les appelle
Ça leur brûle les ailes ...
Les papillons de nuit
Pendant le jour s'ennuient.

Les laveurs de carreau
Savent-ils ce qu’ils font ?

Que cherchent-ils au fond ?
Une lueur d'espoir !
Est-ce l'amour qu'ils font ?
Allez donc le savoir !
Ils finissent épanouis
Collés sur le carreau
D'un pauvre caboulot
Petites fleurs jaunies !

