FRANCE
...tu parles Charles de la Gaule...

Zsf 1
Faux tempo de l'assemblée et ronron constitutionnel
Je ne sais que te dire
Ce n'est pas de mieux faire avec la plume mais bon
Tu dors à quelques mètres de moi
Je tente le coup
Il n'y a pas si longtemps
Je t'ignorais
Je t'ignorais alors
Je ne prétends pas aujourd'hui révéler ton histoire
Dont tu ne dis rien
Mais quand tu apparais je ne vois plus les autres
Ca fait désordre dans l'univers
Les étoiles ne savent plus où donner de la branche
On y voit clair pourtant
C'est un vrai bordel !
Aussi peux-tu ne pas comprendre
Que ton absence inattendue
Faussant la donne générale
Rajoutant à la confusion
Jeta le doute en mon esprit
Sema le trouble en la maison
Si profonde soit ton empreinte en ma chair je
Dois dire que tu m'as bien manqué
J'étais là pourtant
J'étais là
Oh et puis zut au final
Tu sais tout cela mieux que moi
Inutile d'en faire état
C'est bien plus simple d'appeler

Oui !
Evidemment que c'est moi
Enfin je veux dire
Non simplement je me disais
Comme on avait plus trop le temps de parler
Qu'on pourrait peut-être se donner sinon prendre
un nouveau rendez-vous ?
En essayant de ne pas reproduire les erreurs du passé !
Surtout ne pas réitérer les travers de l'aérogare
Quelle idée aussi de se rencarder
Dans le hall d'un Terminal
Attends je regarde mes disponibilités
Etant entendu que ma secrétaire vient de prendre sa journée
Et que je ne comprends rien à ce fichu et déroutant agenda…
jeudi en 8 à 15 heures ? ou bien
mardi 13 à 12 heures 30 ? non
Que dis-tu du lundi, 20 septembre à 16 heures ? Tapantes ?
Je t'attendrai en bas de l'immeuble on ira prendre un verre
... on en profitera pour s'entendre sur le week-end d'aprés
On pourrait par exemple
Diner ensemble le samedi ?
Au soir ?
Et fêter le dimanche qui suit ? Ou autre chose ?
Non je dis autre chose c'est pour dire
Je dis ça comme je pourrais dire autre chose
je ne sais pas moi
ton anniversaire ?
Bien sûr que je m'en souviens
Comment ça mai ?... mais c'est très bien septembre !
Ecoute marianne euh je veux dire France
Allo France !... France !! France ?
Merde ! Elle a quitté le territoire...

Souffrance TWO
Autre cadence parlementaire
Sur les conseils de ses consuls
De l'avis de ses diplomates
Elle a quitté le territoire
A moi le choix de l'embrassade
Avec tout l'embarras du roi
N'importe laquelle ferait l'affaire
Aucune ne conviendra
Allo germaine oui c'est moi
Si je te prends pour Lorraine
Non bien sûr quelle idée !
Pas davantage pour Nancy enfin voyons
Le vasistas... détraqué ?
Ah tu voudrais que je le répare !
Que je m'occupe de moi ?
Et bien d'accord... Kuss alors euh, tschüs Germaine
Décidément, que veulent-elles ?
Je pressens que Britney
Va me raccrocher au nez
Alors basta pour ce soir
Demain caroline
Dominique samedi
Ca ira comme ça
Bientôt lundi qu'on me rebranche cette ligne
Que je décroche enfin le combiné, et la lune !
Lundi objectif sélène
Si la ligne le permet, alors Celine la promet !
Ah Celine !
Imaginer ses lignes
Les tranchées, Maginot, un funiculaire
Le Gradus ad parnassum !
Un rail, tiens !

Lundi
Relire Celine
La lune, Celine !
Des baffes aux beaux parleurs !
Tiens ça sonne...
Ah non, personne
Bientôt lundi
Me remettre à la ligne
Et la facture, bon sang où est-elle cette facture
Ah la voilà
Putain c'est cher
123 euros, de quoi faire des heureux
Un coup de fil sur Paris et hop !
Cocorico
Par ici la monnaie !
Paris, France
France Telecom
Ah ! France...
Pardonnez moi Madame, France c'est combien ?
Quel numéro demandez-vous ?
Euh Paris !
Paris c'est le 12
Ah bon et pour France ?
Pour France c'est plus cher
Alors mettez moi le 9 dans la cinquième s'il vous plait !
Là monsieur elle est occupée
Elle a décroché dans la dernière
100 mêtres avant l'arrivée
Si vous voulez bien patienter...
C'est à vous
Merde j'ai rien préparé

Allo France euh, Marie-France c'est toi ?
C'est pas possible !
Non justement je me disais
Enfin je voulais te demander
Louis-Ferdinand tu connais ?
Mais oui Celine c'est lui-même !
Cosaque noir, piste aux étoiles !
Comment ça abonné hors course ?
Dernier en liste ? Rouge !
Coiffé sur la ligne !
Ne pas la regarder ?
Ah la garder ! La ligne droite, bien sûr !
Un Free Tour ?
Il te reste de la friture ?
Une cabine qui fonctionne m'enfin
Non mais je
Je n'y manquerai pas
Tout à fait France
Au revoir
Oh sa voix bon dieu sa voix !
L'autre Savoie !
Ah cette garce de
France de
Toujours les mêmes qui profitent dans ce pays de
Merde quelle andouille aussi
J'aurais dû lui parler de Zizou
Avec les filles Zidane marche à tous les coups

FIRENZE troyes
Allure ministérielle et train de sénateur

Remarque c'est étonnant celui-là
Il n'y aura jamais qu'un de ses francs succès
pour ternir ses plus belles victoires
Dans le défaut d'une réussite
Qu'il ne saurait s'attribuer
... pour échouer à s'y confondre
Ah déçus bien déçus
Tous les p'tits chats castafiotes
Le cachet de la poste faisant foi
Victor Zizou s'est rasé l'idéal
Exportant le but de sa vie
Pour le gain d'une supercoupe
En espagne ou en italie
La juventus de Thuram
Fiancée de Platini
Le rêve de thierry Henri
Parfum d'un flacon de cristal
Quand il s'agit de France ! Le saint Réal !!
Je le sais voilà des années que je lui cours après
Mais comment je fais moi maintenant
Pour acheter une Porsche
Si je mets rien dedans ?
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