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J'fais du body building en passant à table
J'ai une musculature à géométrie variable
Je trouve certains matins quand j'me réveille
Du rab d'abdominaux que j'avais pas la veille.
Pour ach'ter un costume c'est tout un cinéma
Quand c'est le bas qui va c'est le haut qui rentr'pas
La gueule de la vendeuse du magasin d'vêt'ments
Qui a l'air de me dire : «J'fais pas les éléphants»
Y'en a qui m'disent pour se moquer
Quand il fait beau, sale temps pour les gros
Moi je réponds, pour me moquer :
«Quand on est con, on n'écoute pas la météo"
Si je vais faire du sport, je préviens gentiment
«Messieurs il faut choisir : le match ou l'échauf'ment !»
Ce qui est bizarre, quand je vais faire trempette.
Y'a l'eau de la piscine qui se fait la jacquette
Pour faire des plongeons, un jour on va m'payer
Pour qu'on puisse étudier l'phénomène des marées
Et quand l'envie me prend d'monter à ch'val
II fonce chez le veto pour se faire porter pâle
Même la planche à voile m'réussit pas du tout

Pour une seconde dessus je passe une heure dessous
Mon sport préféré, charentaises à crampons
C'est un verre à la main d'vant la télévision
On m'a môme demandé d'faire des chansons d'amour
Tu m'vois sous un balcon an train de faire la cour
Paraît que vu d'dessus la forêt s'éclaircit
On dit qu'j'ait fait du smurf sur une toile em'rie
Si je fais illusion dans les affaires du lit
C'est plus grâce au metier que gâce à l'énergie
Quand ils'm'voient arriver les patrons d'boîte de nuits
Me disent les larmes aux yeux, ici c'est trop petit
Z'ont complét'ment raison, car si on veut rentrer
A trois ou quatre comme moi il faudra un chausse-pied
ça me fait une excuse, j'ai horreur de danser
je trouve ça fatiguant, je préfère aller me promener
comment veut-tu quej'lutte avec le blondinet
qui à des grands yeux bleus sous ses cheveux frisès ?
dans la balance je met un sourire, une chanson
et c'est pour ça, vois-tu, que j'rentre à la maison

