LA CHANSON DU MATIN
Aujourd'hui je veux du vrai pas de la camelotte!
Je recharge mes idées, j'enlève mes menottes.
Je prépare du café! Je m'occupe des croissants!
Que ce début de journée annonce le printemps!
Pas de fausse soumission et pas de compromis
Je célèbre l'ascension du mont de mes envies
Je fais comme le fumeur qui vient de s'arrêter
Aujourd'hui c'est bonne humeur pour toute la journée.
Assez de tristesse et de "Ouais je me sens pas bien"
Bouge un peu tes fesses "Eh oui cette journée t'appartient"
Qu'est ce que je ferais disais l'autre si j'étais moins con?
"Eh ben moi je sais, déjà je me poserais la question!"
Assez de promesse et de "Ben on vera demain!"
On donne une messe aujourd'hui au petit matin
On fête le jour venu on met tout à zero
Pa de noyade prévue dans ce putain de verre d'eau
Assez de déprime et de "Ouais j'ai pas le moral"
Je te donne en prime un coup de pouce matinal
Je me moque du passant qui chante dans le métro
Tu as tord évidemment, t'es trop coincé du bas du dos!
C'est une journée ordinaire, métro, boulot, dodo
A priori sans mystère, un jour comme beaucoup trop
Et alors, qu'est ce que ca fait? Ca sert à quoi de te le pourir?
Il faudra bien le passer, autant y trouver du plaisir!
Je veux vivre à plein dent, croquer chaque fois le bon temps
Dessiner sur tes yeux un arc en ciel et du ciel bleu
La chanson du matin se chante aussi par temps de pluie
Je réveille mon lutin celui qui rit quand on lui dit
C'est pas peine perdue, chaque jour le soleil se lève
Pas de déconvenus et pas de préavis de grève
La chanson du matin ne parle que de ton sourire
Je réveille mon lutin celui qui rit comme il respire.

