Mec!
Paroles : Allain Leprest / Musique : Jean Heurtebise!

!

Mec, tu dis jamais rien et moi je cause, je cause!
Quand j'ai rien à te dire, je te parle de tout!
J'fais comme si ton silence racontait la même chose!
On préfère les muets quand on a du bagout!
On se vend les questions et les mensonges avec, mec!

!

T'as beau être silencieux, j'entends quand t'es pas là!
J'te dirai pas qu'ça fait comme une main qui manque!
Même dans les chansons cons y a des trucs qu'on dit pas!
Qu'c'est moche quand t'es parti ou qu'je t'aime par exemple!
Ça j'te l'dirai jamais, j'te l'dirai pas, mais presque, mec!

!

Mec, il fait nuit, t'es là sur ta chaise et la vie!
N'est jamais autant là que quand tu fais le mort!
Avec juste la voix de ta main qui écrit!
Y a des heures qu'on voudrait, là j'en dis trop encore!
On va croire que j'te drague avec mon tarin grec, mec!

!

Mec, des fois j'ai d'l'humour à mes heures, poil au beurre!
Toi mes pauv' traits d'esprit, tu les connais par cœur!
Tiens le cœur justement, j'dis qu'c'est un artichaut!
Quand t'as r'tiré les feuilles il te parait plus gros!
J'ajoute toujours que c'est l'contraire d'mon carnet d'chèques, mec!

!

Mec, c´est n'importe quoi ça y est, me v'là lancé!
Je m'vide, j'suis en surcharge, ça m'coule, ça m'noie, ça m'colle!
Tu dis rien, tu sais bien que tout va y passer!
Rimbaud, le fric, la guerre, Isabelle et l'alcool!
Maman, les putes et moi, Paris, Dieppe et l'Québec, mec!

!

Mec dans ton coquillage, j'écoute le bruit d'la guerre!
Les journaux brûlent un peu les yeux quand on les ouvre!
La victoire en chantant poireaute à la barrière!
On s'en fait tout un monde, et au fond si ça s'trouve!
Ça fera même pas mal, comme un calva cul sec, mec!

!

Mec des fois, si ça dure, on s'retrouv'ra su'l'front!
Ensemble à égorger le même salopard!
Des boyaux plein les mains, du sang sur les galons!
On saura qu'on aura été gentil quéqu'part!
Qu'on n'était pas des saints mais qu'on était correc', mec!

!

Mec, y a des mecs pardon, t'es là tu d'mandes rien!
Je lâche mes corbeaux noirs sur les blés de ta tête!
Pourtant même silencieux, t'es là, ça m'fait du bien!
Tu sais, moi faut qu'je parle - as-tu une allumette?!
Et pis un clope avec, pour me clouer le bec, mec

