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Voilà déjà quéqu’ temps que j’vivais sans lend’main 

En gros comm’ un pauv’ vieux qui végét’ et quémande 

Les pieds dans mes chaussons la tisane à la main 

Et toujours sous le coud’ ma bonn’ télécommande 

Voilà déjà quéqu’ mois qu’au bord de ma tranchée 

J’avais perdu l’contact avec la société 

Quand par un beau matin vers les treiz’ heur’s et d’mi 

V’là qu’on m’sort du sommeil v’là qu’on frappe à mon huis 
REFRAIN  

Un p’tit coup d’renouveau, contre un coin d’parano 

Je croyais à nouveau à l’échange 

Un p’tit coup d’mécano, contre un coin d’son auto 

J’espérais la vie d’ange, bravo 
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« Monsieur je vous en prie soyez bon par pitié 

Veuillez prêter main forte à la faibl’ demoiselle 

Ma voiture est crevée pourriez-vous m’dépanner 

Car pour un’ fill’ c’est dur d’manier la manivelle ? » 

Comme elle était touchant’ j’n’ai pas pu résister 

À renouer des liens avec l’humanité 

Mêm’ s’il tombait des cord’s dans ce matin trop gris 

Et qu’dans ma chansonnette y’avait pas d’parapluie 
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Sans fair’ ni un’ ni deux me v’là donc au chevet 

Du véhicul’ garé sous une pluie battante 

À préparer le crick à jouer du levier 

Pour défair’ les boulons d’la roue récalcitrante 

Et me v’là comme un chien, rêvant de compagnie 

Voir’ mêm’ de récompens’ dans le doux habitacle 

De l’auto réparée où nous serions blottis 

À filer l’amour fou qui fait croire aux miracles 
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Un’ fois la roue changée et l’oiseau envolé 

Malgré tout’s ses promess’s de revenir bientôt 

J’ai attendu longtemps mais je n’y ai gagné 

Qu’un parfum d’amertume et un bon lumbago 

Va falloir m’résigner à la rayer d’ma liste 

Et reprendr’ mes tisan’s pour noyer mon chagrin 

Non je ne jouerai plus l’apprenti-garagiste 

Car j’ai perdu la foi dans tout le genre humain 


