
     L'ENIEME 

 

Je suis l'énième connard 

Avec ma guitare 

Je suis l'énième bouffon 

Avec mes chansons 

 

Encore un qui cherche un miroir 

Et qui dégaine son art 

Encore un parmi des millions 

Qui frappe au portillon 

 

 Bon bah on va y aller 

 On va trop délirer 

 C'est parti pour la chansonnette 

 

 Mais j'vous préviens tout d'suite 

 J'écris sur cette petite 

 Qui transforme les b?ufs en poètes 

 

 Car les chansons d'amour 

 Et ce depuis toujours 

 Parlent d'une seule et même créature 

  

 Celle qui a brisé les c?urs  

 De milliers de chanteurs 

 Et qui est que'qu'part dans la nature 

 

Je suis l'énième têtard 

Avec ma guitare 

Je suis l'énième couillon 

Qui pense être profond 

 

Encore un qui croit qu'sa musique 

A quelque chose d'unique 

Encore un qu'a envie qu'on le mate 

Quitte à prendre des tomates 

 

 Bon bah j'vais balancer 

 Car tel que vous m'voyez 

 Y'a pas plus grand dénonciateur 

 

 'Tention j'ai plein d'messages 

 Ça va être un carnage 



 Oh vous pouvez trembler de peur 

 

 J'ai un max de dossiers 

 Sur des gens hauts placés 

 Et je le sais de sources sûres 

 

 Tous ceux que ça concerne 

 Voyant pousser leurs cernes 

 Viendront me cirer les chaussures 

 

Je suis l'énième relou 

Qu'a un avis sur tout 

Je suis l'énième blaireau 

Avec des idéaux 

 

Tiens voilà l'aut'crevard, l'aut'boulet 

Couplet, refrain, couplet 

Voyez comme elle est différente 

Ma chanson de trois trente 

 

 Bon bah Papa Maman 

 Sachez que votre enfant 

 Voilà bien dix ans qu'il maquette 

 

 Et puisque je sais tout 

 Sur ce milieu chelou 

 Faut que vous dev'niez des vedettes 

 

 Mais non c'est pas trop tard 

 Papa prend ma guitare 

 Maman enfile un string clouté 

  

 Du rock n'roll de vieux 

 Marchera mille fois mieux 

 Que tous ces ados décoiffés 

 

 Et faites pas cette tête là 

 C'est la sextape ou ça 

 Vous allez pas m'laisser tomber ? 

 

Je suis l'énième faussaire 

Qui vendrait père et mère 

Mes dents longues font des tranchées 

Dans les parquets, les planchers 



 

Je suis l'megalo l'arriviste 

Qui s'croit en tête de liste 

Oui je sais, je fais toujours trop long 

Sur les présentations... Bonsoir 
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