
UN TRUC JOLI 

Je ne voyais rien ou plutôt j'étais daltonien 
Dans mon quartier, tous les chiens étaient des dalmatiens 
Et j'ai dû chausser mes lunettes 
En te croisant « p'tite meuf fluette » 
Alors, j'ai vu tes yeux… Bleus 
Et je suis tombé... 
Et là il me manque une rime en « eu » 

Un truc joli, un texte niaiseux 
Une chanson mimi pour les amoureux 

J'ai la vue gâchée 
L'amour ça rend aveugle 
Et puis ça m'prend la tête 
Comme quand j'déplace des meubles 
J'ai envie de tout casser 
Quand tous les soirs tu beugles 
Parce que j'ai fait la fête 
Te jeter du haut de l'immeuble 

Un truc moisi, un texte haineux 
Il n'y a rien de mimi chez les amoureux 

Pourtant mon cœur chétif ne demande qu'à se muscler 
Je suis sur le récif depuis l'enfance... échoué 
Ouais je pourrais écrire des trucs beaux 
Ouais je pourrais dire que je t'aime 
Mais je ne trouve pas le flow 
Je n'sais pas comment traiter ce thème 
Et quand parfois je m'jette à l'eau 
Après trois brasses, je deviens blême 
J'te vois perchée sur ton île là-bas 
Ouais j'te vois mais je ne sais pas nager... 
Alors j'me noie 

Et puis un jour tu croises une harpiste 
Elle joue deux trois notes et tu t'envoles 
Les ailes te poussent, tu t'prends pour un artiste 
Elle te sourit et tu décolles... 
En lévitation tant que tu peux l'entendre 



C'est pas la putain de blondasse dont tu rêvais 
Mais elle est belle et puis... 
Elle est belle 
Te v'là oiseau migrateur 
Prêt à te laisser porter par la douce mélodie qu'elle joue de ses 
doigts sur ton dos 
Prêt à voler à contre-courant, à braver tous les vents 
Et même prêt à croire qu'il y a du soleil dans le nord 
Et quand la musique s'arrête... 
V'là la chute!! 
Parce qu'en fait, t'es pas une hirondelle 
T'es qu'un putain de connard qui sait pas voler 
Qui sait pas nager 
Qui sait même pas aimer 
Un monstre égoïste et sans conscience 
Aujourd'hui, un monstre triste en repentance 
Et un cœur chétif qui ne demande qu'à se muscler. 

Mouais… c’est vraiment niais l’amour…


