CIEL DUGARRY
Au fond les filles ça fait suer
Au faîte aussi c'est fait exprés

L'invention de la femme n'est pas
L'invention de la femme n'est pas
n'est pas un petit pas pour l'homme
mais bien le grand réveil d'une humanité mal lunée
Je vois d'ici le retour du bâton
quand elles la feront tourner
la lune
Certains auront la face cachée
en plein milieu du visage
Se faire mener par le bout du nez
cela serait-il l'intérêt
C'est peut-être là l'écueil
A les prendre pour moitié
Au moins une fois sur deux
On se trompe de coté
Mais moi qui garde le compas dans l'oeil je l'affirme
La femme est un sextant que dis-je
C'est une boussole
Ah ! je l'ai perdue
Mais pas encore le Nord
Hier encore
Non ce matin
Pas plus tard que tout à l'heure
A l'arrêt d'autobus
La beauté même qui me fixait !
Que je sois changé en barrique si ce corps là n'était pas
la beauté
La Beauté en personne je le jure
Une créature de rêve c'est bien simple
Au comité de censure des états d'âme fédérés
on avait du laisser filtrer une bonne partie de la nuit

La beauté bien sûr, je ne m'en offusque pas
A la maison
Seules les filles comptent
Je ne me formalise pas
Elles se chargent de tout
Je ne marque rien sur mes talons de chèque
D'ailleurs personne ne le remarque
On ne me demande rien
Le plus étonnant
Et ça n'a rien d'étonnant si l'on veut bien y réfléchir
seraient qu'elles s'y retrouvent
Comme on dit quand femme profite
la vie crédite !
Alors oui j'y vois plus clair
Mais le souci personnel pour en revenir à notre humanité
tient à ce que l'on brigue une race périssable
Tandis que la femme est perfectible

