JE PORTE LA POISSE
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Après m'avoir mis sur la terre,
Le toubib et les infirmières,
Se sont glandés dans l'escalier.
En sortant d'la maternité.
Puis un d'mes collègues nouveau-né,
Est tombé d'la table à langer,
Peu de temps après, un second,
Se brûlait avec son bib'ron.
Faut que j'm'y fasse,
Je porte la poisse.
Que j'rne résigne
Je porte la guigne,
Et puis vous gardez vos distances,
Je porte malchance.
Pas un de mes instituteurs,
N'a été nommé directeur.
Aucun n'a reçu en public
La moindre palme académique.
j'ai croisé quelques militaires,
Mais aucun n'est dans l'dictionnaire,
Ils sont tous morts comme vous et moi
Sous la couette et en pyjama.
REFRAIN
De toutes mes copines brunes ou blondes
Pas une n'est devenue miss Monde,
Soit qu'elles ne connaissaient personne,
Soit qu'elles n'étaient pas assez connes.
De tous mes copains p'tits ou gros,
Aucun n'a gagné le loto
Z'ont épousé c'est affligeant
Les copines dont j'parlais avant,
REFRAIN
L'écrivain qu'habité dans ma cour,
N'aura jamais le prix Concourt.
Et ne finira pas sa vie

Sur les bancs de l'académie.
Et le chroniqueur judiciaire,
Peut s'brosser pour le Pulitzer
L'voisin qui est dans !a chanson
Tap'ra jamais i'Eurovision.
REFRAIN
L'mec qui m'a battu au tennis
Gagn'ra jamais la coupe Davis,
Comme pour moi aussi c'est loché,
11 aurait pu m'laisser gagner,
L'pilier à qui j'ai mis des gnons,
N'f'ra pas l'tournoi des six nations.
Des médailles d'or j'en connais point,
Mais des derniers j'en connais plein.
REFRAIN
J'ai connu deux ou trois curés,
Qui sont allés à l'évêché,
Car pour pouvoir aller plus haut
Faut s'faire sa religion perso.
Et aussi quelques conseillers,
Des Maires, Sénateurs, Députés,
Des ministres et des présidents
Mais ça n'a pas duré longtemps.
REFRAIN
Pourtant j'aurais aimé qu'on rn'cueille,
Cornme on cueille un trèfle à 4 feuilles.
Qu'on frotte avec le dos d'la main,
Comme on frotte une patte de lapin
Qu'on m'évite, qu'on me croise les doigts.
Qu'on me marche dedans du pied droit.
Ou comme aux marins les gens font
Un p'tit pouët-pouët sur les pompons.

