Duchesse
Fallait-il attendre pour m'offrir vos richesses
Que les ans m'aient rendu si laid, si ventru ?
Ca n'aurait rien changé, si vous m'aviez, Duchesse,
Anobli plus tôt, et j'aurais peut-être eu
Un peu plus de fromage dans mon pain de mie
Et de sucre dans mon chocolat
Deux ou trois rois mag's en rab à l'Epiphanie
Plus de bull's dans mon Coca-Cola
Ca ne veut pas dire que j'étais malheureux
Mais ne m'en veuillez pas, j'ai comme un petit creux
Si on m'avait dit, j'aurais quitté mon repaire
Bien avant pour aller traîner mes chaussures
Dans le grand salon du château de votre père
Et j'avoue que je n'aurais pas craché sur
Un peu plus de joie franche sous mes airs blagueurs
Moins de fantômes dans mon harem
Un peu plus de sauc' blanche dans mes hamburgers
Et de confettis à mi-carême
Ca ne veut pas dire que j'étais mal nourri
Mais si j'avais su je vous aurais mieux souri
Je serais bien ingrat de vous fair' des reproches
Le temps manque et je sais que rien ne m'est dû
La fin est encor' loin, mais d'un lustre plus proche
Il faudra pour rattraper le temps perdu
Des monceaux de fromage dans mon pain de mie
Et de sucre dans mon chocolat
Douze ou treize rois mages à chaque Epiphanie
Et des tonneaux de Coca Cola
Mille et deux nuits opaques à guetter côte à côte
Le chant désolé des lamentins
Des torrents d'œufs de Pâques jusqu'à Pentecôte
Arrachés aux nids des serpentins
Des armées de canards de toutes les couleurs
En petits costum's de matelots
Des Tours de Pise en crèpes pour la Chandeleur
Et des Tours Eiffel en marshmallows
C'est là, j'en conviens, un programme de titan
Il vaut mieux l'étaler sur assez longtemps
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