
La balade du gaulois antique

uisque vous m'écoutez
Malgré mes tares
Je vais vous raconter

L'histoire d'Aimée

Aimée c'est un gaulois
D'la préhistoire
Qui s'en allait chasser
Le sanglier

Il pensait retrouver
Rue des Abbesses
Dans les épais fourrés
Des rois perdus

P't'être des Mérovingiens
Plein d'robustesse
Même quand ils étaient pleins
L'auriez vous cru

n jour il est parti
Après la messe

Emportant son cabas
Et son gilet

Et puis son lance pierre
Et sa serpette
Ah qu'j'aurais pas voulu
Le rencontrer

Quand il est arrivé
Au pied d'Montmartre
Et ça n'est pas une farce
Il a trouvé

Des pièces de monnaie
Dionysiaques
Elles étaient posées là
Sur l'escalier

lles lui faisaient envie
Y'a pas de doute

Et c'est pour ça bien sûr
Qu'il a posé

Avec ses p'tites affaires
Sur l'bord d'la route
Sa carte orange, ses clés
Et son briquet

Cherchant les autochtones
Propriétaires
De ce petit tas d'or
Au pieds crochus

Il vit du père Duchène
La pipe en terre
Et tout près d'l'ascenseur
Le p'tit barbu

vec son p'tit chapeau
Et sa barbiche

Son regard inquiétant
Troublait les cœurs

Et not' costaud d'Aimée
Qu'était pas triste
Il a d'un coup d'un seul
Pris vraiment peur

V'la notre bonhomme antique
Veut prendre la fuite
On l'retient par la manche
C'est le barbu !

Qu'est-c'que nous aurions peur
Des coups de trique
C'n'était qu'le contrôleur
Mais pas Landru

u pied de l'ascenseur
Ça d'vient la fête

Et on voit bien qu'tout l'monde
Prend du bon temps

Et dans cette belle ronde
Y'a même des bêtes
Qui ont les doigts tordus
Et de belles dents

J'm'accroche aux grilles du parc
En pensant à ma mère
Aimée me tend la main
En m'd'mandant un ticket

Puis notre gaulois repart
Retrouver sa litière
De son lointain passé
J'n'ai r'trouvé qu'son briquet

Jean-Jacques Boitard

jeanjacques.boitard@wanadoo.fr

Site : www.Boitarderie.com

Année 2007 - CD 3
Création : juillet 97

P

U

E

A

A


