42. Mauvais temps

A essayer d' gagner le port,
Ca voudrait dire 'que j'suis-arrivé..
Mon destin serait pire encore.. !

1. Comme un caillou dans la godasse,
Comme une arête de poisson,
Je digère 'pas le temps qui passe,
Faut croire 'que ça-en est la rançon..
Il m'a déjà fait quelques crasses,
Et provoqué quelques frissons,
Et des meilleures, je vous en passe,
Des vilains tours de polisson..

Ouh-ouh-ouh..

2. Comme une poussière dans l'oeil,
Comme un bout d'os entre les dents,
J'ai fini par en faire mon deuil,
Admettre que j' n'ai plus vingt ans,
Le pire 'c'est qu'on y croit soi-même,
D'autant qu'on trouve 'des gens sympas,
Ceux dont vous savez qu'ils vous aiment,
Mais qui remettent 'les pieds dans l 'plat.. !
Ouh-ouh-ouh..

Aïe-aïe-aïe..

J'ai beau faire 'l'âne, ou faire 'le beau,
Quand je regarde 'la météo,
Il va falloir faire 'le gros dos
Car ils annoncent rien de beau..
J'ai beau me dire ‘que j'ai le temps,
Et compter mon âge en printemps,
Parfois j'entends le vent d'autan
Qui ramène le mauvais temps..
Ouh-ouh-ouh..

Ouh-ouh-ouh..

3. Comme 'de l'acnée sur la figure,
Comme une bonne 'crise de goutte,
J'ai tendance à la trouver dure,
Cette appartenance à un groupe,
J'apprécierais bien qu'ils m'oublient,
Ceux qui pensent 'à moi tout le temps,
Dès qu'il y-a une 'nouvelle 'sortie,
A ce club des Cheveux d'Argent..
4. Comme une 'procession de chenilles,
De moustiques 'qui veulent 'votre peau,
Je sens passer quelques torpilles
Près de la coque 'de mon bateau,
Pour le coup, j'ai pas intérêt

Aïe-aïe-aïe..

J'ai beau faire 'l'âne, ou faire 'le beau,
Quand je regarde 'la météo,
Il va falloir faire 'le gros dos
Car ils annoncent rien de beau..
J'ai beau me dire que j'ai le temps,
Et compter mon âge en printemps,
Parfois j'entends le vent d'autan
Qui ramène le mauvais temps..
Ouh-ouh-ouh..

Ouh-ouh-ouh..

5. Comme un chat en travers la gorge,
Comme une crampe 'dans le mollet,
Je vois la route qui s'engorge,
Qui commence à s'embouteiller,
Ca ralentit de toutes parts,
Et je vous fais pas un dessin..
Parfois même ' ça sent le départ
Comme aux vacances 'de la Toussaint..
6. Comme 'des fourmis au bout des doigts,
Comme 'des nuages 'qui s'amoncellent,
Je crois que je vais y-avoir droit,
A force de m'approcher d'elle,
C'est pas que j'y tienne beaucoup,
Mais on m'a dit que c'est normal,
Il paraît même, pour le coup,
Qu'on y arrive, 'tant bien que mal..
Ouh-ouh-ouh..

Aïe-aïe-aïe..

J'ai beau faire 'l'âne, ou faire 'le beau
Quand je regarde 'la météo,
Il va falloir faire 'le gros dos
Car ils annoncent rien de beau..
J'ai beau me dire que j'ai le temps,
Et compter mon âge en printemps,
Parfois j'entends le vent d'autan
Qui ramène le mauvais temps..
Ouh-ouh-ouh..
Ouh-ouh-ouh..
Ouh-ouh-ouh..

Ouh-ouh-ouh..
Ouh-ouh-ouh..
Ouh-ouh-ouh..

