DE L’AMOUR PROPRE

David Jalbert

J’tais dû pour faire un brin de ménage ça fait que j’suis allé à buanderie
Rien de tel qu’une bonne brassée de lavage pour mettre de l’ordre dans sa vie
L’jardin secret en dépotoir l’humeur accoutrée en taudis
J’avais beau chercher sur le trottoir ou ben me conter des menteries me conter des menteries
Pauvre crédule pelleteux de nuages c’était la bonne je suppose
On m’a pété en plein visage ma jolie paire de lunettes roses
Frotte tant qu’tu veux bel innocent le linge sale se lave en famille
J’tais seul sans femme et sans enfant à r’nipper mes vieilles guenilles mes vieilles guenilles
Puis voilà me v’là avec un gros paquet de lessive
J’connais quelqu’un qui vend son cul mais y a personne qui vend son cœur
Des idées noires dans la sécheuse mes plus beaux jours chez l’nettoyeur
J’ai même fouillé dans mes culottes pour retrouver c’que j’ai perdu
De l’amour propre j’en ai pu
Défunt bouffon ex boute-en-train voici la suite de ce récit
Les jours suivants au quotidien j’passais mon temps à blanchisserie
Entre mes blues et mes bobettes la tête dans l’cycle de rinçage
Su’l bord de lancer la serviette à point fin prêt d’tourner la page d’tourner la page
Et puis voilà me v’là avec un gros paquet de lessive
J’connais quelqu’un qui vend son cul mais y a personne qui vend son cœur
Des idées noires dans la sécheuse mes plus beaux jours chez l’nettoyeur
J’ai même fouillé dans mes culottes pour retrouver c’que j’ai perdu
De l’amour propre j’en ai pu
Et puis soudain volte-face mam’zelle Lachance c’est r’virée d’un coup
T’aurais-tu du change pour une piasse la machine prend rien que les trente-sous
Ma chère madame sans problème m’a t’troquer ça contre du savon
Et j’en profite par le fait même pour enfin lui d’mander son nom demander son nom
La fin d’l’histoire s’laisse deviner on a jasé de n’importe quoi
On s’est frotté sans trop s’laver pour pas se r’trouver dans d’beaux draps
On est r’parti au p’tit matin chemin faisant main dans la main
Les yeux fixés vers l’horizon comme la guenille et son torchon

