
Le blues de la carafe d’eau (Laurent Sintès,16 février 2007) 
 

 
Les Noces de Figaro dans cette pizzeria, 
La musique c’est sympa ! Tant que Mozart est là… 

Moi je guette un regard, j’ai le coeur qui palpite : 

« Mad’moiselle s’il vous plaît ? » Trop tard, elle prend la fuite... 
 

La belle inaccessible refuse d’apercevoir 

Le bel homme invisible qui lui réclame à boire. 
Depuis, plus d’une demi-heure sans succès je m’agite. 

Cette serveuse aurait-elle une conjonctivite ? 
 

En guise de drapeau blanc, je brandis ma serviette 

Que j’ai nouée soigneus’ment aux dents de ma fourchette. 
Chaque fois que c’est gratuit, le service nous délaisse ? 

Faut-il pour être vu que je montre mes... ?                    

 
Je veux juste une carafe d’eau 

Juste une carafe d’eau 

Du robinet, si lui n’est pas débordé. 

Pas une San Pellegrino, 

Mais de l’eau dans un pot, dans un pichet,  un broc... 

Je veux juste une carafe d’eau 
Juste un service pro 

Pas une serveuse amnésique un peu sourde, 

Aussi vive qu’une gourde 
Qu’on m’apporte de l’eau, une carafe, une carafe d’eau ! 

 

La serveuse me sourit, mais tout en m’ignorant. 
Je l’imite à mon tour, salade entre les dents. 

Elle se moque de ma soif et moi ça me démange 

D’aller la mitrailler d’une rafale de phalanges. 
 

J’attends c’est malheureux et je me sens si seul. 

Si seulement j’étais deux, je ferais un scrabble. 
Dois-je monter sur la table en faisant des claquettes ? 

Attirer l’attention avec mon slip sur la tête ? 

 
Si elle arrive aujourd’hui, j’applaudis dès demain. 

Mais je renonce, je craque, je boirais mon chagrin… 

Quand surgit la patronne, redoutable adversaire : 

« Pardonnez-nous l’attente… mais voici votre bière. » 

  

Je veux juste une carafe d’eau 
Juste une carafe d’eau 

Du robinet, si lui n’est pas débordé. 

Pas une San Pellegrino, 
Mais de l’eau dans un pot, dans un pichet,  un broc... 

Je veux juste une carafe d’eau 

Juste un service pro 
Pas une serveuse amnésique un peu sourde, 

Aussi vive qu’une gourde 

Qu’on m’apporte de l’eau, une carafe, une carafe d’eau ! 
 

Je veux juste une carafe d’eau 

Juste une carafe d’eau 
Du robinet, si lui n’est pas débordé. 

Pas une San Pellegrino, 

Mais de l’eau dans un pot, dans un pichet,  un broc... 
Je veux juste une carafe d’eau 

Juste un service pro 

Pas une serveuse amnésique bien nucnuche, 
Aussi vive qu’une cruche 

Qu’on m’apporte de l’eau, une carafe, une carafe d’eau ! 

Je veux juste une carafe d’eau. 

 


