
Un dîner quasi parfait!

Une scène minuscule, le resto est complet 

La lumière bascule, je commence à chanter
Après 20 bonnes minutes, je me dis:  "C'est malheureux 
Je pourrais jouer de la flûte, ce s’rait pareil pour eux 
Vu qu’personne ne m'écoute, et malgré mon bon cœur 
Eux, qu'ils cassent leur croûte, moi, je serai spectateur"

Les derniers arrivants viennent de s'installer 
Un couple de 40 ans et 2 jeunes mariés
Deux tables séparées, ils n’se sont jamais vus  
Ils s'assoient, pas discrets, se sourient, se saluent

Ils commentent assez fort les différents menus  
En un temps pas record, les deux couples statuent 
Le serveur est surpris, ils ont pris les mêmes plats

Ils s'étonnent, ils en rient, sympathisent, et voilà!...

Ils parlent de leurs commandes d'un ton très affirmé 
Moi, tout ce que je demande, c'est de m'entendre chanter

Le serveur apporte les entrées
Moi je chante sans plus vraiment chanter Les deux 
couples font connaissance
Moi je chante et je boue en silence

Les hors d’œuvre servis il me monte les nerfs I
ls veulent à tout prix rapprocher les 2 tables 
Le serveur est gentil, il bouge tous les couverts 
Et là au niveau bruit, c'est juste insupportable

Sur la table on s'agite, on est bien loin du mime 
Sous la table ça s’excite on devient très intime 
Au dessus on rigole on attire les regards
Et dessous, cabriole! Madame est une couguar! 

  Ils parlent sans arrêt, plus fort que de raison
Moi tout c’que je voudrais c'est chanter mes chansons



Le serveur sert le plat principal
Moi je chante mais de plus en plus mal
Les deux couples se connaissent un peu mieux 

Moi je chante et je ferme les yeux

Et puis c'est le bouquet les 2 fougueux s'emballent 
C'est plus vraiment discret ça sent fort le scandale

Le mari a compris il est fou de colère
La gifle est bien partie, le jeune homme est à terre 

C'est l'chaos, l'hystérie, la jeune mariée s'affole 

Moi j'applaudis, je ris, oui je sais, c'est pas drôle

Mais la soirée est foutue tout le monde est debout
C'est pas moi qu'ils saluent, je chante plus du tout

Le serveur apporte les desserts
Moi j'ai comme un p’tit creux je me sers 

Les deux couples à bout d'explications 

Se séparent en payant l’addition


