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Grand-père ce foutu baiseur
Branlait tout plein d’ardeur
Son vit microscopique
Pour autant ce comportement
Pour la plupart des gens
N’semblait pas dramatique 
A l’époque c’était bien ancré
Que les femmes divorcées 
Étaient toutes des salopes
Alors Mamie ne disait mot
Et puis courbant le dos
Se faisait mettre en cloque 
 
“Pour un mariage réussi
Le secret mes amies, 
C’est beaucoup d’sacrifices
Quand tu choisis à 18 ans 
L’homm’ qui dorénavant 
T’écartera les cuisses
T’as intérêt à faire l’bon choix
Etre de bon aloi 
Il faudra bien qu’ça glisse
Tu te trouves maqué à un con 
Ou pire à un pochtron
Qui te pose préjudice”
Y a quequ’chose qui cloch’ là d’dans!
Pas sûr(e) qu’c’tait mieux avant

Quand papa eût l’âge à son tour
De découvrir l’amour
Il s’est fait la promesse 
“Trouver une fille indépendante
Aux idées dissidentes 
Qui baise comme une déesse”
En cette période post soixante-huit
On pratiquait l’coït
Avec tous nos amants
Car grâce à la pilule l’on
Pouvait décider quand 
Avoir le ventre rond 

C’est ainsi qu’papa et maman
S’installèrent finalement 
Le coeur plein de confiance
“D’abord démarrer sa carrière
De sorte que nos salaires
Assurent nos dépenses
Après ça on f’ra des marmots
Qu’on emmèn’ra au zoo
Et qu’iront à la crèche” 
Mais la vie vous pompe jusqu’au bout
On finit à genoux
On oublie les caresses 
Y a quequ'chose qui cloch' là-d'dans, 
Pas sûr(e) qu’c’était mieux avant 

Quant à moi-même j’ai tout autant
Comme l’ont fait mes parents
Fatigué ma couchette
Mais je m’étais bi-en juré(e) 
De n’ jamais m’attacher
À nulle de mes conquêtes
Moi je prends ensuite je jette
Je suis une vraie bête
Preux de l’amour kleenex 
Walt Disney m’a trop bassiné
De ses mariages sans sexe
On m’en a trop conté

Victime de ma génération
qui a vu succession
De douloureux divorces? 
Ou est-ce cette société 
Qui nous fait consommer,
Tinder and Co en force? 
Nous avons peur de l'engagement
En admettant pourtant  
Qu’on a besoin de tendresse 
Les termes sex friend ou bien plan cul 
Sont juste des termes tordus
Réinventés sans cesse

Parce que tout bien pensé
Depuis que l’on est né 
Jusqu’à la fin des temps
Ce qui agite notre ardeur 
C’est avant tout la peur
D’crever seul sans amant.

 Nous recommandons chaudement la lecture du livre “Aimer durablement n’est pas plus naturel à l’homme 1

que la rose au jardin “ - Armand Lequeux


