GÉANT

Paroles: Y. Etienne
Musique: R. Le Gall

Imagin' toi qu'un beau matin
Sur les coups d'midi en m'levant
J'sois tranformé comm' ça pour rien
en Subitement en un géant
Pas un géant de rien du tout
Mais carrément le grand modèl'
Du genr' qu'a un oeil sur Moscou
Et l'autre sur la tour Eiffel
J'mettrai mes pieds dans l'Atlantiq'
Pour y fair' un brin de toilet'
C'est pas qu'ce soit dans mes pratiq'
Quand on est grand faut s'faire une tête
J'prendrai un peu d'eau dans ma main
Pour la verser dans l'Sahara
Afin que les petits Bédouins
Puissent se baigner comm' toi et moi
Imagin' toi qu'un beau matin
Je sois devenu petit nain
je me recouch'rai sans façon
Y'a pas d'quoi en faire une chanson
J'f'rai un peu d'ménage en Afrique
Il parait qu'ça devient urgent
Il y a trop de nostalgiques
Qui s'y revoient en l'apprenant
J'en ai assez d'voir des enfants
Le ventre vide, les yeux sans vie
Devant le monde indifférent
Et le char d'assaut dernier cri

Peut-être irai-je mettre mon nez
Dans les affaires de ces pays
Qui se donnent de sacrés curés
Et un drôle de goût aux hosties
Qui disent la messe à la télé
Avec la foule et les fusils
Et qui nous refont sans trembler
Une petite Saint Barthélémy
D'une chiquenaude désinvolte
Je vir'rai l'Angleterre en haut
Et pour cela Dieu me tripote
Les Irlandais crieront bravo
J'prendrai le Québec par le bras
Pour le descendre un peu plus bas
Où il fait chaud près de Cuba
Pour faire plaisir à Charlebois
Si demain je deviens géant
Les dictateurs, les militaires
Même si je n'suis pas bien méchant
Auront du mouron à se faire
Entre les ongles de mes deux pouces
C'en sera fini de leur gloire
J'les sortirai comme ça en douce
Comme on fait avec les points noirs
Puis j'allongerai ma carcasse
Par chez nous pour dormir un peu
Un doigt trempé dans l'vin d'Alsace
Une main posée sur l'Ile-D'Yeu
Les pieds croisés sur les montagnes
Le reste posé là où il peut
Le nez tourné vers la Bretagne
Pour me rafraîchir un p'tit peu
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