LES AMÈRES LOQUES
Paroles et musique: Y. Etienne

Hier au soir j'ai pris l'avion
Qui s'arrête derrière ma maison
Et sur les coups d'onze heure et demie
J'suis parti aux Etats-Unis
Pour dire fort aux Américains
Que moi j'préfère les Indiens
A toute la culture à la con
Qu'ils nous assènent à coups d'millions
J'ai traversé le Névada
Sans boire une goutte de Coca
Pour dire à Marylin la belle
Que j'suis toujours amoureux d'elle

J'ai volé une paire de Jean's
J'suis rentré à pied par la Mandchourie
Non sans avoir auparavant
Cassé six dents au président
Il paraît que là bas les gens
Ce sont tous des grands enfants
Ils ont quand même de drôles de jeux
Qu'ils ne gardent pas toujours pour eux
Faudra qu'j'aille voir le père Noël
Lui dire qu'il tire plus les ficelles
Ou alors qu'il leur file des jouets
Qu'ils se les fassent pêter au nez

Une fois fini le dernier bal
Je suis r'monté à Montréal
Pour passer dans l'quartier Saint Louis
Faire un calin à une amie
Et avec un ancien tolard
je suis allé repeindre en noir
La statue d'la liberté
Vous savez, celle qu'à l'dos tourné
Mais comme elle n'aime pas qu'on la touche
J'ai pas pu faire la deuxième couche
Et j'suis rev'nu à Plouguerneau
Pour faire une partie d'dominos

Si j'ai l'temps j'leur dirai encore
Qu'il faut pas pleurer sur son sort
Qu'il faut fouiller dans ses poubelles
Où y'a sûrement pas qu'des merveilles
Quà part le jazz et Bob Dylan
Le reste de leurs fleurs se fâne
Tout est fini, il est trop tard
Ils ne méritent même plus leurs noirs
Et puis pour clôturer ma ronde
J'irai mettre un coup à Miss Monde
Et j'reviendrai faire un tarot
Et boire un pot chez l'gros Thépaut

J'voyage sans dépenser un rond
Dans mon lit et dans mon sommeil
Et quand je rate le bon wagon
J'me réveille

J'voyage sans dépenser un rond
Dans mon lit et dans mon sommeil
Et quand je rate le bon wagon
J'me réveille
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