
Je m’en vais boire  (air : My way) 
 

 

Maint'nant, la cinquantaine, 

Le temps passé, sans trop de peine. 

Je regarde, les verres vides, 

Presque malgré moi, L'alcool déride 

Quand on a bien afonné 

Des pint's par milliers depuis des années 

Mais plus, oh oui bien plus 

J'les ai enter-rés 

  

Ces jeunes, la goutte au nez 

Imaginant, pouvoir m'épuiser. 

Poch'tron, c'est mon vrai don 

Ma vraie fonction, qu'on se le dise 

Quand on à déjà vidé 

Des fûts par milliers, depuis des années 

Mais plus, oh oui bien plus 

Je les ai coulés 

 

Refrain 

Alors, ce soir, je m'en vais boire 

C’est au Gauguin, pas une option 

Je m'en vais boire, fair' des afonds 

JE m'en vais boire, chanter à fond 

JE m'en vais boire, comme un vieux con 

JE m'en vais boire 

  

Le chant, j'en suis addict 

Je chante un vers, puis il m'en faut deux 

Je plonge, je chante la suite 

Tout’la chanson, je plane dans les cieux 

Avide, j'en fais une orgie 

Des airs par milliers depuis des années  

Mais plus, oh oui bien plus, 

J'les ai inventés  

  

L'cantus, est commencé 

J'arrive en r'tard, comme d'habitude 

Ces bleus, ces comitards 

Connaiss' que dale, on fris' le scandale 

Enfin, Un IO VIVAT, 

Oui a plein poumon, ils m'ont vénéré 

Mais plus, tous ces cantus 

Je les ai putchés 

 

 

Refrain 

 

La Guilde, égosillé, 

J'y suis entré, une éternité  

La Guilde, j'y ai traîné  

Mes chansonniers, ma voix éraillée  

Partout, j'ai écumé  

L'université, et les calottés 

Mais plus, oh oui bien plus 

J'les ai explosés 

 

Refrain 

 

Buvant au festival 

Depuis 30 ans, je gerb’ mes entrailles  

Chantant au festival  

Pendant j'vomis mes trouvailles 

Jury, au festival  

Magouill’ par milliers, y a pas de doute 

Mais plus, oh oui bien plus 

J'les connais toutes 

 

 

Alors, ce soir, je m'en vais boire 

C’est au Gauguin, pas une option 

Je m'en vais boire, fair' des afonds 

JE m'en vais boire, chanter à fond 

JE m'en vais boire, comme un vieux con 

JE m'en vais boire 

 

Je m'en vais boire, fair' des afonds 

JE m'en vais boire, chanter à fond 

JE m'en vais boire, comme un vieux con 

JE m'en vais boire 

 
 


