
Madame la Mort

Madame la Mort je n' sais pas vous
Mais  moi j'aime bien ce que vous faites
Je vous dis ça juste entre nous
N'abandonnez pas le concept

D'un point de vue  vestimentaire
Je vous en prie ne changez rien
C'est si gothique ce long suaire
Et puis le noir vous va trop bien

Et d'avoir préféré la faux
A des engins plus mécanique
Outre le p' tit côté écolo
Ça vous donne l'air fort sympathique

Petit c'est vrai  ça m' faisait peur
Les autres disaient tant d' mal de vous
Que j'avais fini quelle erreur
Par vous plonger dans les tabous

Puis ça s'est arrangé le soir
Où chez nous vous êtes apparu
Pour nous délivrer du connard
Qui soi disant m'avait conçu

Même si vous vous trompez parfois
Personne n'échappe à votre appel
Madame la Mort vous êtes pour moi
Mieux qu'une  espèce de père Noël

Au moins c' n'est pas qu'une fois par an
Que vous trimballez votre traîneau
Pas d' danger d' vous voir chez Géant
En train d' vous faire prendre en photo

Car vous avez bien mieux à faire
Que d' jouer les stars d' vant les marmots
Entre les maladies, les guerres
Les religions pis les salauds



Vous devez être overbooké
Trop fatigué par tant d'ouvrage
A c' propos si j' peux vous aider
N' hésitez pas,  j' suis au chômage

Tous les matins j' vais au bistrot
Machinal j'ouvre le journal
Pour vérifier dans la nécro
Que j' n'y trouve pas mes initiales

Ça m' embêt' rai si dans la nuit
Vous étiez v' nu incognito
Moi qu'ai déjà rien vu d' la vie
J' voudrais n' pas raté le grand saut

Dieu ne vaudrait rien sans le diable
Les gens sensés rien sans les fous
Sans vous ça c'est indiscutable
La vie ne serait rien du tout

Etes vous  fille aux longs ch' veux roux
Ou  vieille dame décharné
Est ce vous que l'on appelle  Lankou
Dans la brume des Monts d' Arrée

Pour ma part j'ai ma p' tite idée
Un genre de c' rise sur le gâteau
Que les poètes se soit planté
Et que vous soyez un trav' lo

Je n'ai rien contre bien au contraire
Même j' trouv' rai ça trop rigolo
De voir la tête à l'heure dernière
De quelques fâcheux hétéros

Madame la Mort je n' sais pas vous
Mais  moi j'aime bien ce que vous faites
Je vous dis ça juste entre nous
Ne prenez jamais ,,,
De retraite !
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