LA BELLE JOURNEE
Paroles et Musique : Yvon ETIENNE

Y'a pas eu d'morts dans le pays
Tout l'monde a vu la fin d'la nuit
Au petit jour un peu de pluie
Une pisse de mouche pour les radis.
Maintentant le ciel est dégagé
Y'aura pas besoin d'arroser
y'a du pain frais chez l'boulanger
Je la sens v'nir la belle journée
Et pas la moindre éxecution
Pas un résultat d'élection
Ni une petite révolution
Et encore moins d'inondations
Les trains, les cars et les avions
arrivés à destination
Aucun d'entre eux n'est détourné
Comme j'aime ça les belles journées
Une odeur vient jusqu'à mon nez
Un couvercle a laissé passer
C'qui fait que j'ai la vague idée
Que tout l'monde aura à manger
La fumée sort de la maison
Y'a de gros yeux dans le bouillon
Et comme les pêcheurs sont rentrés
Ça y est je l'ai ma belle journée
La météo n'a rien à dire
Le cours de la bourse a le sourire
Il n'y a pas un seul gréviste
Annulé l'conseil des ministres
C'est la pause du cöté ballon
Tous les supporters sont mignons
Le journaliste est ennuyé
Tant pis j'préfère les belles journées
A l'école c'est le paradis
Plus un seul robinet ne fuit
Tout le monde trouve la solution
Y'a plus d'secret dans les fractions
L'instit a saisi l'occasion
Pour risquer un p'tit roupillon
Personne n'a envie d'chahuter
V'là c'que j'appelle une belle journée

Les kalachnikov sont rangées
Les Libanais sont soulagés
Les matraques sont en bandoulière
Et les cailloux restent par terre
Même les religieux de tous crins
S'allient pour combattre la faim
Sans la moindre publicité
Le résultat d'une belle journée
Y'a personne à l'ANPE
Le personnel s'ennuie un peu
C'est comme au bureau d'aide sociale
Un après-midi peu banal
Silence autour des petits pains
On n'dit plus d'mal de son voisin
Pas un bruit au salon de thé
Ça continue la belle journée
Le journaliste a la migraine
Même la nécrologie mondaine
N'offre le moindre macabée
Pour alimenter son papier
Sauf loin d'ici l'enterrement
D'un dictateur vieillissant
Mais ça m'f'rait plûtot rigoler
En plein milieu d'une belle journée
Toutes les boîtes sont rangées
Maint'nant que le monde est rentré
L'aut' voisine a fini d'crier
Je l'ai même entendu chanter
Ses enfants sont sur ses genoux
"z"'ont plutôt l'habitude des coups
Le mari n'est même pas bourré
Ça a du bon les belles journées
Mais finalement au fond de lui
Le journaliste, il est ravi
D'avoir été si laconique
D'être mis au chômage technique
Un jour du trente deux juillet
De je ne sais plus quelle année
Quand tout l'monde a dû apprécier
D'avoir connu la belle journée

