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UN P’TIT COUP ! 
 
 

Il y a des soirs où on ne se fait pas de soucis 

Où on raconte ce qui nous vient à l’esprit 

Suite à un p’tit coup de sangria dans le nez 

Tout d’un coup, on n’arrête pas de tchatcher 

 

Hier soir, crémaillère chez de nouveaux voisins 

C’est que de boire j’en avais grandement besoin 

Car ce n’est pas la joie au boulot en ce moment  

On n’arrête pas de nous parler de licenciements ! 

 

Superbe buffet, plusieurs cruches de sangria  

Assez vite, les invités tchatchaient à tout va 

Et je me suis dit que cela n’engageait à rien 

De dire qu’en ce moment je ne dors pas bien 

 

Que c’est énervant cette réserve entre résidents 

Pourquoi avoir peur d’être honnête avec les gens ? 

Il y a assez de barrières, de murs, de fossés 

Sans en plus, dans son immeuble, en rajouter ! 

 

Alors oui, j’’y ai été fort, ai pas mal causé 

Le cauchemar que j’ai fait la veille y est passé 

Figurez-vous que j’étais dans un aquarium sans eau 

Aquarium profond, d’au moins vingt mètres de haut 

 

Le grand noir, j’étais toute seule coincée au fond 

J’avais beau crier, aucune âme qui vive à l’horizon 

Panique ! Venez m’aider à sortir de cet enfer ! 
En vain, personne n’a répondu à mes prières 

 

Cauchemar sûrement dû à un sentiment d’impasse 

La perspective du chômage forcément tracasse 

Sous le stress, on ne sait plus ce qu’on raconte  

Et là, ce matin, c’est vrai que j’ai un peu la honte 

 

Je n’ose plus, à la minute, sortir de chez moi 

Ai peut-être encore aussi la langue de bois 

Car bien sûr, le charmant type d’en face était là 

Et il n’a pas perdu un mot de mon charabia 

 

O.k. je louche un peu sur lui depuis quelque temps 

C’est qu’être célibataire n’est pas toujours marrant 

D’ailleurs, je ne sais pas trop ce que je lui ai dit 

Tout ça est encore un peu flou, imprécis 

 

Mais le croiser ce matin ne va pas être fastoche 

Va-t-il me faire un sourire ou me traiter de cloche ? 

Je ne peux pas poireauter chez moi toute la journée 

Quand on bosse, on a des samedis chargés ! 
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Tiens, tiens, j’entends du bruit sur le palier 

Dire que je n’ai même pas un judas pour l’épier 

J’habite un vieil immeuble complètement ringard 

Inadapté à la fille qui a bu et a fait un cauchemar ! 

 

Je crois qu’il est en train de fermer sa porte à clé 

Il ne va rien me dire, complètement m’ignorer 

Très bien, on dirait que rien entre nous n’a évolué 

Peut-être va-t-il désormais tout faire pour m’éviter 

 

Va-t-on devoir maintenant coordonner nos sorties ? 

C’est qu’une soirée bien arrosée peut compliquer la vie 

Dois-je m’attendre à ce qu’il propage des ragots ? 

Attention, la fille du 5 est complètement barjot ! 
 

O.k., à un moment, je me suis assise par terre 

J’ai gesticulé, hurlé, ai même renversé mon verre 

Il fallait bien que je lui décrive ce que je vivais 

L’horrible angoisse de me sentir ainsi isolée ! 

 

Plusieurs invités m’ont certes regardé de travers 

Facile pour eux, ils n’avaient pas vécu ma galère 

Mais attendez, c’est que… je l’entends rappliquer 

Vient-il de ressortir son trousseau de clés ? 

 

Oh la vache ! Trognon lambinerait-il pour me voir ? 

Aurait-il apprécié mes divagations d’hier soir ! 

Qui a besoin d’Hitchcock pour stresser ses nerfs 

Quand on parle à un type canon à une crémaillère ! 

 

Mon voisin aurait-il apprécié mon récent bagou ? 

M’épierait-t-il à la minute pour me dire coucou ? 

C’est qu’on peut s’attendre drôlement longtemps 

Quelqu’un doit prendre une décision à un moment ! 

 

Allez, je me lance, je vise la version sympa 

Le dialogue zinzin qui fait faire un grand pas 

Le cauchemar bizarre qui donne des ailes 

Une histoire d’aquarium qui mène à l’autel ! 

 

Combien d’histoires d’amour commencent ainsi ? 

Une fille, sangria en main, ne sait plus ce qu’elle dit 

Et voici qu’un homme réalise qu’il a devant lui 

Une nana qui pourrait bien être celle de sa vie 

 

Pour qu’un couple se forme, il doit se découvrir 

L’échange peut être sérieux ou le grand délire 

On dirait que pour nous, c’est un début un peu j’té 

Et alors ? A chacun sa manière de séduire sa moitié ! 

 


