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Les mots du rock n’ roll
C’est pas des grands symboles
Mais quand on les fredonne
On sait ce que ça donne !
Qu’il y ait des paroles
Dans notre rock and roll
Oui, un moment c’est drôle
Jusqu’à ce que ça frôle
Le diplomatique incident !
Les mots du rock n’ roll
C’est pas des grands symboles
Mais quand on les fredonne
On sait ce que ça donne
Nos chansons populaires
Pas trop documentaires
Qui dissipent un peu l’air
Tendu des crises de nerfs
C’est pourtant pas grand-chose
Ces petits mots dont la cause
Est d’être là simplement
Pour voler dans le vent !
Des petits mots à souffler
Comme ça pour rigoler
Comme on fait des bougies
Qu’on souffle et qu’on oublie !

Les mots de la chanson
Ça lubrifie les sons
Ça donne à la musique
Un rien d’emblématique

Les mots ça fait d’la pop’
Ulation une étoile
Et ça circule non-stop
Et puis ça met les voiles
Les mots t’as beau les trafiquer
C’est toujours les plus simples
Qui viennent t’émouvoir
Le cœur adore le simple !
Le blabla des chanteurs
Suants sous le projecteur
Ça raconte nos cœurs
Limite radoteurs
Quand les mauvais quarts d’heures
Collent au cul des meilleurs !
Le blabla des chanteurs
Suants sous l’projecteur
Ça leur paraît sérieux
Ils se croient grâce à eux
Un peu plus près des cieux
Mais c’est encore une fois
L’éternel rien du tout
Qu’ils transpirent devant nous !
L’éternel rien du tout
Qu’ils sont autant que nous
L’éternel rien du tout
Des mots soufflants sur nous
L’éternel rien du tout
Qui fait suer le burnous
Et pousse nos jours à bout !
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Les mots ces stratagèmes
Convoyeurs de je t’aime
Les mots « n’oublie jamais »
Des amours rétamés !
Les mots ça vous réveille
Ça vous tire du sommeil
Ça force à les écrire
Ça force à les faire dire
Ça dicte des urgences
Qui tiennent pas la distance !
Et puis ça donne des ordres
Qui vous rappellent à l’ordre !
Les mots du rockenroll
Les mots et les paroles
Pour ceux dont la parole
Un jour traitée de folle a été
bafouée

Qu’elles ne sont plus
médiatisées !
Les mots démodés des
chansons
Les mots comme des mômes
Qui m’disent on va jouer
Faire et dire des bêtises
Avant de se sauver !
Les mots du rock n’ roll
C’est pas des grands symboles
Mais quand on les fredonne
On sait ce que ça donne !

Enfin, les mots démodés des
chansons
Sont d’actualité quand les
musiques
Son périmées,
On croit qu’les générations ont
péri mais
Les mots démodés des
chansons
Sont démodés dès simplement
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