CA M'SOULE
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T'as voulu r'faire l'salon, on a refait l'salon
T'as voulu r'faire ta chambre, on a refait ta chambre
T'as voulu r'faire l'couloir, on a refait l'couloir
T'as voulu prendre l'air, mais t'étais confiné
J'ai voulu prom'ner l'chien, mais on avait pas d'chien
J'ai voulu voir la mer, et on a vu ta soeur
Au bistro
T'as plus aimé l'papier, on a changé l'papier
T'as plus aimé la peinture, on a changé d'peinture
T'as plus aimé la peinture, on a remis l'papier
T'as plus aimé les fleurs, on a mis des rayures
T'as plus voulu d'papier, mais y'avait plus d'peinture
Comme y'avait plus d'peinture, on a remis l' papier
Avec les fleurs
Mais je te le dis, je n' repeindrai plus rien
Et je te préviens, j'n'irai pas aux magasins
D'ailleurs, j'ai horreur d'la peinture papier- peint
De tout ce bricolage et d'la décoration
T'as voulu voir Tharon, et on a vu Tharon
T'as voulu voir Pornic , et on a vu Pornic
J'ai voulu voir Saint Cyr, et on vu Fresnay
T'as voulu voir Bourgneuf, mais on a vu Villeneuve
J'ai voulu voir le Maire, et on a vu ta soeur
Qui passait par là, au coin de la rue
Par hazard
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Tu voulais t'vacciner, mais y'avait plus d'vaccin
Comme y'avait plus d'vaccin, t'es resté confiné
Et comme t'es confiné, t'es pas immunisé
Pour être immunisé il faut déconfiner
Et pour déconfiner il faut être vacciné
Et si t'es pas vacciné t'es pas immunisé
C'est normal
Mais je te l'redis, couvre-feu à 18h
On rentre à la maison
Mais c'est vraiment trop tôt, pour commencer l'apéro
Et si ça continue, encore un an comme ça
Et on aura tout bu
T'aurais voulu chanter, mais y'avait pas d'chorale
Et il y'a pas d'chorale parce qu'il y a pas de salle
Et tant qu'il y a pas d'salle on a pas le moral
Mais il faut pas rester la journée enfermé
Et là tu me connais, moi pour passer le temps
J'aurai voulu voir ta sœur, hélas j'ai vu ta mère
Comme toujours
T'as plus aimé l'salon, on a changé d'salon
T'as plus aimé l'papier, on a arraché l'papier
T'as plus aimé Bourgneuf, on a quitté Saint Cyr
Tu t'es fait vacciner, mais il faut y r'tourner
T'as voulu voir la mer, mais on a vu le Maire
T'as plus aimé ta mère, et j'ai quitté ta sœur
Quel bonheur
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Mais je te le redis
On ira beaucoup plus loin
Mais je te préviens avec tous mes copains
On a la ferme intention
D'chanter à l'unisson tous ensemble sur scène
Au son d'l'accordéon
T'as voulu voir Marie, et on a vu Marie
T'as voulu voir Macron, et on a vu Macron
T'as voulu du papier, on a de la peinture
J'ai voulu voir le Maire, et on a vu ta mère
J'ai voulu r'voir ta soeur, elle était à Pigalle
À courir partout et j'vous dit pas tout
C'est comme ça.

