La chanson des p’tites envies

E

n effeuillant // La mélancolie
J’ai ramassé
Tous les jours d’ma vie
Des p’tites envies // A n’pas savoir pourquoi
Fallait pas faire // Sortir le loup du bois
Alors que sous mes s’melles
Il y’avait comme des ailes
A la croisée des quatre chemins
On pourrait croire qu’j’ai du chagrin
Grain de sel // Sous mes s’melles
Qui pigmente ma vie
Je martelle // En crécelle
Pour sécanter l’ennui

D

ans la grande ville
Quand il tombe de l’eau
J’suis tout trempé // J’enfonce mon chapeau
Mes points serrés
Font des trous à mes poches
J’peux même pas dire
Qu’y’a du boulot sous roche
Alors j’fais les poubelles
Pour payer ma gabelle
A la croisée de mon destin
Y’a p’t’être des graines qui
pouss'ront bien
Grains de sel // Me harcellent
Et segmentent ma vie
Des gamelles // Me bossellent
Et vraiment ça m’ennuie

O

n peut pas dire // Qu’j’sois un
vermisseau // Avec ma pelle
J’sais remplir mon seau
Trouver l’idée // Pour pouvoir m‘en sortir
Je n’voudrais pas
Qu’les enfants m’voient souffrir
Si bien que je m’rebelle
Et que je cherche querelle
A ceux qui sont dans leur train-train
De paumés du petit matin

Je tutelle // La gabelle
Qui morcelle ma vie
Les ridelles // Qui crécellent
Font chanter mon ennui

A

u coin d’la rue // Avec d’autres
poulbots // Je crie au vent
En faisant mon Bécaud
L’horoscope qui // En recto sur le port
Conjure en verseau
Tous ces bien tristes sorts
Pour retrouver nos fièvres
Donnez-nous donc des rêves
Pour entrelacer nos destins
Qui cherche trouve son chemin
Jour de miel // En rondelle
Ça rouelle ma vie
Ma gamelle // Sans cannelle
Ça vraiment, ça me nuit

M

élancolie // C’est un drôle de mot
C’est une amie // J’aime bien
son écho // Y’a de pensées
Que j’effeuille en silence
Et des soupirs dont je garde l’errance
Pour en faire des chandelles
Pour pas qu’ils me ficellent
J’en croise parfois dans mon jardin
J’leur fais des nœuds, j’pose des lapins
Grain de sel // Qui se mêle
De pimenter ma vie (la)
Ensorcelle // Et dentelle
Et m' enchante à l’envie (…)
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