
                                               LA GRANDE ESBROUFFE DES CANINES

   A faire passer le savoir-faire
   Du comment faire passer
   On gagne le manque à gagner

         Dis pas tout Paméla !
         Tu vas trop loin
         J'te vois plus

   Ainsi la lie de mes regrets
   Tétant le lait de ta mémoire
   Rongeant le sein de notre histoire
   T'a fait connaître le remord ?

         Le moral à dix sous
         C'est emmerdant à la fin
         Je fais quoi maintenant

   Bon alors je brave la convention de l'entretien protocolaire

         Je grille le vert
         Ca éteint le rouge, voilà !
         Du même coup ça prend forme

         Ca clignote, ça ronfle
         Le trafic immobile
         La circulation dense
         Ca corne, ça clignote
         Le feu tricolore

   Annonce-t-il le passage imminent d'un convoi exceptionnel ?
   Pas de quoi se réjouir c'est de la mise en boite
   Moi je fais de la préventive
   Je préviens systématiquement le moindre risque d'emballage

   Par principe
   Afin de servir au mieux nos intérêts personnels
   Je dégrade toujours les raisons d'espérer

         De toute façon demain ou dans vingt ans
         C'est pas l'actualité



         Quant à toi Bravo !
         Tu as su saisir l'occasion
         De la manquer c'est parfait !
         Je regarde désormais
         Le bout du tunnel
         Rétrécir

   Reviens Paméla
   Ah si tu revenais
   Je t'aurais dit que
   Tu pouvais rester
   Et ça je te le dis
   Exprès
   Avec le recul
   Rien que pour te faire mariner
   Juste pour bien que tu profites
   La preuve
   Je ne saurais mieux te dire

         A ce sujet
         Du bon temps où
         Assujeti à ton sujet
         Je culminais
         Il m'en reste
         Autant te le dire
         Beaucoup

   Je culminais je culminais...
   Tu fulminais !

                     Ton souvenir je le respire sans discontinuer
         Depuis ce cruel jour de Gingembre
         Où le caractère soudain de ton départ
         Asphyxia

   Maintenant que c'est le trou noir
   Tu peux éteindre la musique
   J'oublie la mesure et j'enfonce
   L'oubli à mesure que j'avance
   Dans l'entonnoir

               L'an deux mille tu t'rappelles ?
               Ca passera, l'an 2000, ça passera
               Tu disais
               Ca passera pas
               Et c'est bien fait pour toi


