Vas y Alain !
Vas y Alain
Fais moi rêver
Raconte moi tes vertes années
Raconte moi tes folles virées
dans les faubourgs toulousains
Raconte moi tes heures de gloires de loubard,
quand tous les blousons noirs de St Cyp'
T'appelaient « le chien ».
Raconte moi encore la fois
Ou vous avez bloqué toute la voie
A combien déjà ?
A Cent Vingt ?
J'ai toujours pas compris pourquoi
J'ai toujours pas compris la fin
Mais fais vite
Y'a ma chef qui braille
Faut que je m'en aille
Surveiller le portail
Vas y Alain
Fais moi rêver
Refais moi encore Cuba
Refais moi tes pas de Rumba.
Le squale qui croque dans ton tuba.
Refais moi les filles qui flânent
Sur l' Malekon à la Havane
Et toi qui joue du Marimba
Avec ta tronche de Bruce Willis
Ta tchatche, ton crane tout lisse
T'as du faire un tabac.
J'ai toujours pas compris pourquoi
Tu dis à chaque fois que tu n'y reviendra pas.
Mais fais vite
Ca sonne dans trois minutes
Le temps d's'en griller une
Avant que le trottoir ne chahute
Vas y Alain
Fais les rêver.
Raconte leur un peu les îles
Quand ils te chambrent ces imbéciles
Sur ta chemise à fleur débile
Raconte leur la vie facile
Les filles graciles que l'on déshabille
En tirant sur trois fils
Raconte leur vivre de troc.
Ton bizness de taxi pirogue !
Tes milles et un petits deals
Ressors-leur le bluff du récif !
La fois ou treize fusils sur les tifs
t'es resté « cow-boys » tranquille

Tu sais. C'est le passage qu'ils « surkiffent »
A chaque fois, tu mets dans le mille.
Mais fais vite
IL y a grand chef qui s'ramène
Je suis au self cette semaine
On se verra cette aprèm'
Vas y Alain
Fais le rêver
Raconte lui tes Pyrénées
Le nez de l'ours dans ton dîner
Les traces de loup dans la neige
Raconte lui tout ce que tu vas faire
Quand tu partiras à la retraite
Quand tu laisseras les clés sur ton siège
Quand t’iras, traire des chèvres
dans la bergerie à pas cher
que t'as vu cet été en Ariège
Quand tu seras plus le concierge
D'un lycée qui se désagrège
Mais fais vite
Il y a ta femme qui appelle
Pour te reparler de ta paye...
Paraît qu'elle est même pas belle.
Vas y Alain
Fais toi rêver
Tu l' fais si bien
Pourquoi s' priver ?

