
		À QUAND LA SORTIE 

		(chanson pour le temps présent)


Tout serait fini
Covid sale bouille
Tu foutrais la trouille				I  bis
À quand la sortie					I  bis

L’automne que l’on dit doré
Se montre en robe humide et froide
Tiédis les rêves et calmée
L’ardeur virile un peu moins roide 
Reste à garder ses illusions
Quand la camarde se radine
Lever haut désir et passion
Et narguer ce qu’on nous destine

Rapias pas jolis
S’emplissent les fouilles
Et les autres mouillent			I  bis
Jusqu’à la sortie					I  bis

Mais où est-il le paraclet
Où sont les lendemains qui chantent
Et les neiges immaculées
Quand catastrophe et risque hantent
Quand l’homme redevient le loup
Sans même rouge chaperon 
Le monde semble un ventre mou 
Ou peu de traces laisserons

Tout semble fini 
Des taries gargouilles
Aux lunes qui rouillent			I  bis
Ça sent la sortie					I  bis

On s’occupe à cramer le monde
Et à estomper le soleil
Voiler les étoil’ à la ronde
Fondre banquise et glacier Seil
De la Baque en peau de chagrin
Empoisonner torrents et fleuves
Perdre animaux oublier grains
Éliminer tous qui se meuvent


Les temps sont taris 
Si au fond des fouilles
Seul’ la peau des couilles			I  bis
Peut garder un prix				I  bis
	
Passant qui délaisse la fête 
Sous le coup d’édits et panique
Entends quand même le poète
Qui veut en termes magnifiques
Toujours colorier le trottoir
Chanter aux rues contre les vents
Encor’ l’horizon voulant voir
En dépit de tout mauvais temps.

Le temps est fini 
Et le corbeau fouille
Les dernières douilles				I  bis
Tirées la proie gît					I  bis

Sur cette terr’ peu changera
Après homme et femme partis 
Et tant et tant il restera
À la nature assujetti 
Comme après toi et après moi
Les fleurs sauront toujours fleurir
Et aux animaux un émoi
La lune pourra bien fourbir

Tout serait fini
Covid sale bouille
Tu foutrais la trouille			I  bis
À quand la sortie				I  bis



Au couchant enfin avivé
La paix venant après tempête
Les fronts et cœurs gros délavés
L’amour élève l’âme en fête
C’est un élixir guérissant 
Plus que tirades aux gros mots
Le baiser volé résistant
Panacée qui vainc tous les maux

Tout n’est pas fini
Faisons belle bouille
Et bisque la trouille			I  bis
À quand la sortie				I  bis



Écrit au cours du 2e confinement 
pour être dit à l’occasion de 
la soirée prévue à l’Ostal d’Occitania
(en présentiel ou bien sur les réseaux si empêchement).
(novembre 2020).










GARE AU COVID

(chanson à boire et à manger, sur l’air de Gare au Gorille)

Il était un sale virus
Mal foutu comme l’an quarante
Car pire que les rouges Russes
Il déclencha une épouvante
On vit alors de gros malins
Décréter l’interdit en tout
Toucher baiser et le tintoin
Et les manifs par-dessus tout
Gare au Covid

On vit alors les citoyens
Se voiler la face et profil
Taisant les moindres petits riens
Pouvant jaillir de leur nombril
Mais ces Messieurs en ces beaux jours
Ont oublié qu’sans liberté
La vie privée d’amis d’amours
Ne reviendrait qu’à s’emmerder
Gare au Covid

Tout ceci relevant du sort
On s’aperçut que les puissants
S’engraissaient sans limite encore
Bien plus que jamais par avant
Or donc la terre pour tourner
Allant désormais de travers
On résolut de l’arrêter
Pour la relancer à l’envers
Gare au Covid
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