67 euros 43
(Texte : Laurent Sintès – Samuel Leroy / Musique : S. Leroy)
27 Juin 2009
Le jour où je lui ai pris la main,
Je me souviens qu’on était deux,
Dans ce restaurant près de Troyes,
Où elle avait mangé comme quatre.
J’avais briqué ma Renault 5
Pour l’emmener goûter des saucisses
Dont le chef avait la recette,
Mais hélas, elles n’étaient pas cuites.
Du fond de mon costume tout neuf,
Je frétillais de l’appendice :
« Elle est folle de toi cette gonz’ »
... Me dis-je quand soudain...
L’addition pour la douze. !
67 euros 43
L’amour fait faire n’importe quoi.
J’vous jure que ça ne les valait pas.
67 euros 43
Elle voulait goûter tous les plats,
En pensant c’est Bibi qui payera
Et j’ai payé...
Devant l’addition pour la douze,
Dans une statuette en bronze,
Tous mes cheveux se raidissent
Au prix du verre de Château-Neuf !
J’ai cru faire un tour de grand-huit
Et m’enfoncer dans mes chaussettes
J’en ai encore mal au coccis,
Comme un trajet en Renault 5...
Ne pouvant m’enfuir quatre à quatre,
Le couloir était trop étroit,
Je lui ai dit « On paye à deux ?»
Quand soudain « Casse-toi pauv’ radin !»
67 euros 43
Si j’avais su qu’elle bouffait comme ça
J’ lui aurais offert le cinéma
67 euros 43
Même pas de bisou à ce prix là
Car je suis rentré tout seul chez moi
Je suis rentré...
Me pieuter, mais insomnie, mal dormi...

(Pont)
J’suis le Lucky Luke de la loose,
Le Rantanplan d’la table douze,

Devant les chiffres de l’addition,
J’m’attarde pas, j’file à tâtons,
Je reste un tireur solitaire,
En Renault 5, Jolly Jumper.
Je m’esquive par un coin sombre,
J’me tire plus vite que mon ombre.
(Fin du pont)
67 euros 43
J’veux pas vous paraître gouja
Mais je compte pas la TVA !
67 euros 43
Si j’ n’avais pas mis les freins
Elle aurait vidé toute la cave à vins
67 euros 43
J’aurais dû me faire inviter chez elle
J’aurais aidé pour la vaisselle
67 euros 43
Ou bien l’inviter chez moi
Je lui aurais offert deux oeufs sur le plat
Et des ptis pois,
Et un verre d’eau... du robinet
Et un café... mais réchauffé !

