
UNE SUPERBE ENVIE DE CHIER 

Yo – GUERRE et P 

 

 

Qu’est-ce que j’pourrais bien dire comme truc intéressant ? 

Qu’est-ce que j’pourrais bien dire comme truc pas lassant ? 

Qu’est-ce que j’pourrais écrire dans cette chanson, 

Qui soit pas trop con ? 

 

J’pourrais p’t’êt écrire un couplet et un refrain 

Mais un bien, que tu peux boucler à la fin 

Pour faire taper des mains, et que tout l’monde chante 

Mais j’ai comme une envie pressante 

 

J’pourrais p’t’êt inventer une histoire époustouflante 

Avec des péripéties super trépidantes 

Un truc qui t’coupe le souffle qui t’laisse pas de répit 

Mais j’ai la grosse envie, encore pire que pipi. 

 

Ou tenter pour une fois un truc plus commercial 

Gagner d’la thune, arrêter d’looser ce s’rait pas mal 

Mais pour l’tube de l’été j’ai pas la baraka 

Car je dois t’l’avouer j’ai envie de fair’ caca 

 

Sinon j’aurais pu aussi écrire un truc romantique 

Un truc émouvant pour les filles mais quand même mystique 

Malheureus’ment je sens dans mon conduit intestinal 

Un trop gros surplus de matière fécale. 

 

Ou alors j’aurais inventé  une chanson érotique 

Qui t’fasse un p’tit peu mouiller, qui t’mette un p’tit peu la trique 

Avec des meufs bonnes, des mecs chauds, p’têt’ même une chèvre. 

Quel dommage du coup que j’ai le cigar’ au bout des lèvres   

 

Je pourrais même récidiver dans la chanson carrément salace 

Taper dans l’porno, avec des gros zizis, des gross’ chaudasses 

Dire les pires insanités, ça m’aurait p’t’êt’ excité ? 

Mais là mon rectum dépasse son seuil de capacité. 

 

(Ou) Ma muse m’aurait p’t’êt’ soufflé son plus beau poème 

(Le) chef d’œuvre de ma vie de guenille, de ma vie de bohème 

Des plus grands poèt’  j’aurais rejoint  l’immortelle liste 

Du c’est trop con que j’ai le boing en bout de piste 

 

Sinon j’aurais fait peinard un p’tit air de jazz 

Avec un vieux sax ténor qui fait des p’tites phrases 

Dès qu’y a moyen ç’aurait été chouette 

Mais j’ai une énorme note coincée dans ma trompette 
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J’aurais pu imiter/sinon Patricia Kass 

Piquer ses mélodies/comme un vieux dégueulasse 

La SACEM verrait rien, mais m’sieur chant’ra pas  l’blues 

Car pour l’instant faut qu’j’aille à la selle fair’ d’la bouse. 

 

J’aurais pu m’inspirer aussi du père Michel Jonasz 

Chanter du nez avec un vibrato d’l’espace 

Foutre un solo d’orgue/et scatter par d’sus en plus 

Hein, hein, hein/mais là moi c’est la boîte à caca qui veut prendre un chorus 

 

Ou m’inspirer sinon d’l’ami Renaud Séchan 

Qu’est mal au point, le pauvre gars, mais j’dis rien, j’veux pas êt’ méchant 

Il nous a d’jà tant donné trop belles chansons 

Mais tatata, y’a du danger, dans mon caleçon 

 

Ou alors inventer une Brassensserie 

Des vers tout bien briqués, boulot d’orfèvrerie 

Un hommage à George à sa moustache sa lippe 

Mais faut d’abord qu’ je débourr’ ma pipe 

 

Ou bien faire une chanson imitant le grand Jacques Brel 

Mais ch’ais pas faire ou alors sinon Francis Cabrel 

Mais ch’ais pas faire non plus et pourtant je suis bien fan 

Puis faut qu’j’file au fond du jardin, casser la cabane 

 

Ou m’inspirer sinon du style à Arthur H 

C’te voix d’fou qu’il a çui-là, et la tête, putain la vache ! 

Comme si Jacques Higelin l’avait eu avec Serge Gainsbourg 

Mais d’tout’façon, pas moyen, j’ai la tap’ qui bourre 

 

Ou carrément taper dans du Halliday Johnny 

Chanson pour gross’ voix chantée tout à l’énergie 

Plein’ de notes dans l’aigu, sur « amour » et « toujours » 

Mais là c’est mon trou du cul qui veut envoyer du lourd 

 

Ou une chanson sur Astérix 

Avec la mélodie d’Eurythmics 

Ce s’rait n’importe quoi, le barde le centurion 

Mais t’façon faut vit’ que j’livre un gros menhir marron 

 

J’pourrais très bien aussi ne pas fair’ d’imitations, 

Ou alors de moi-même se fier à ma propre inspiration, 

Mais ch’uis trop déconcentré par c’qui s’passe dans mon rectum, 

Faut qu’j’emène à la piscine deux ou trois petits bonhommes. 

 

 

 

 



Ou faire l’accent dauphinois, l’accent du Grésivaudan, 

L’accent du pays d’la noix, l’accent d’mon papa d’ma maman, 

Cet ’accent si charmant, si troublant, mais vraisemblablement 

Je dois prestement me vider / analement. 

 

Ou bien m’taper un p’tit délire sur les mongoliens, 

Comme dans « Corine » des VRP, mais ch’ais pas si c’est bien 

De s’moquer d’eux les pauvres, heureus’ment sûr’ment qu’ce s’ra pas l’cas,  

À cause que caca. 

 

Ou écrire un truc un peu taquin sur les terroristes, 

Même s’ils sont un peu susceptibles, faut les comprendre, c’est des extrémistes. 

Peuvent êtr’ tranchants parfois, l’humour faut bien le doser, 

Mais là dans mon cas, c’est mon cul qui va exploser. 

 

Ou tenter pour une fois la sobriété 

Peu de mots, bien choisis, font une notoriété 

Puis ça chang’rais un peu d’ces putains d’chansons dont on voit pas l’bout 

Mais j’ai le ragondin musqué qui sort déjà le nez de son trou 

 

Sinon j’écrirais une chanson un peu rigolote, 

Ca f’rait du bien d’rire un peu, de se s’couer un peu la glotte. 

Mais faut faire attention quand même, même si c’est cool de s’marrer, 

Car si ça s’trouve le gros problème, c’est que là j’ai la diarrhée. 

 

Je pourrais faire une chanson sur n’importe quoi en fait ! 

Je sais pas moi, un canard, un lapin, un fennec, ou n’import’ quelle aut’ bête. 

Une chanson sur la paléontologie, les lavomatiques,  

Mais avec c’t’énorme envie d’chier, je vous jure que c’est pas pratique. 

 

Bon allez là faut trop y aller, c’est con, j’aurais rien écrit. 

T’façon des fois vaut mieux rien dire que raconter des conn’ries. 

Mais c’coup-ci c’est vraiment vrai,  y faut qu’j’y aille, et tout d’suite. 

Houlala, désolé, aïe aïe aïe, faut qu’j’fasse vite… 
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