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LE GIGOLO

A l’heure où le soleil est haut,
Lui, n’était pas très haut,
Mais-il est tombé bien bas..
Il sait pas faire comme les oiseaux
Qui, lorsqu’il fait pas beau,
Planent et ne s’en font pas..
Elle lui avait coupé les ailes,
Il ne voulait plus faire de zèle,
Il allait laisser des plumes quelque part..
Il avait pris du plomb dans l’aile,
A se faire décrocher du ciel,
Et basculer d’ la lumière dans le noir..
D’un drôle de paradis dans l’ purgatoire..
A l’heure où le soleil est trop,
Lui, ne l’était pas trop,
Même qu’il ne l’était plus..
Depuis qu’il avait le coeur gros,
Lui restait que les os,
Une belle chemise dessus..
Et c’est pas l’ambiance du boulot
Qui-allait nous le remettre à flot,
Lui qui n’aimait que la femme du patron,
Ce n’était même plus rigolo
De jouer le rôle du gigolo,
Pour se laisser presser comme un citron..

A l’heure où le soleil est beau,
Il faisait son Rimbaud,
A déclamer ses vers..
Mais elle n’aimait que les Rambo,
Superman en corbeaux,
Quand ils volent à l’envers..
Car, il avait beau le vouloir,
Ce n’était pas en son pouvoir,
Et quand c’est pas pour vous, ça veut pas l’ faire..
Quand le costume vous est trop grand,
N’essayez pas d’y-entrer dedans,
Autant se prendre une veste ordinaire
Plutôt qu’ la retourner pour une misère..
A l’heure où le soleil est chaud,
Lui, n’était pas très chaud
Pour faire semblant d’y croire..
Elle devenait importune,
Pas que les soirs de lune,
Pas que dans son boudoir..

Mais le temps n’est qu’un vieux farceur,
Il sait vous trouver l’âme sœur,
Au p’tit lever du jour, un beau matin..
Quand les étoiles ont disparu,
Il vous fait traverser la rue,
Pour tomber nez-à-nez sur un lutin

A l’heure où le soleil est haut
J’ai r’vu mon gigolo,
Une fille à son bras..
Un minois de joli oiseau,
Ils faisaient tourtereaux,
Et ne s’en privaient pas..
Mais pas besoin de bonnes jumelles
Pour voir qu’il était plus jeune qu’elle,
Elle arborait sa plus belle bague au doigt..
Son vieux colonel de mari
Etait dans la Gendarmerie,
Il pouvait pas être partout à la fois..
Son vieux colonel de mari
Etait dans la Gendarmerie,
C’était un très bon colonel, ma foi..

