
Ce soir de pleine lune.

De  longs frissons  m'assaillent

Comme un guerrier d'Afrique,

Je sens mon sang qui plique.

Soleil de l'Angélus,

A l'heure du pastis,

Tes éclairs démoniaques

Dans mon pelage éclatent..

La peur qui est la mienne, 

Quand je m'réveille la nuit, 

En m'disant " J'chuis dégueu 

Mais chuis pas dégueulasse!" 

C'est ma nature qui veut,

Que je cours et je chasse.

Et les râles qui viennent 

Comme les cris dans la gorge, 

Envie d' crier sa haine 

Comme un chat qu'on égorge 

J'peux plus croire tout c'qui 

est marqué sur les murs 

J'peux plus voir la vie

des autres même en peinture 

J'suis pas là pour les sourires 

d'après minuit. 

M'en veux pas, 

Si, ce soir, j'ai pas envie d'rentrer tout' seule, 

Si, ce soir, j'ai pas envie d'rentrer chez moi 

Si, ce soir, j'ai pas envie d'fermer ma gueule, 

Si, ce soir, j'ai envie d'me casser la voix, 
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Casser la voix, 

Casser la voix,

Casser la voix, 

Casser la voix.

Clavioteur : « Dis-donc Lulu, toi, tu commences à nous casser les noix ! Et t'es pas belle et tu 

fais peur quand tu fais cette grimace !»

Lulu : « Dis-donc, Clavioteux, tu me laisses chanter ce que je veux. Moi, j'aime bien Bruel. Et 

si mon faciès te déplait, tu n'as qu'à parler à mes fffffff........ ! »

Clavioteur : « Oui, mais tu changes les paroles ! »

Lulu : « Et ton titre, il a quel rapport avec l'histoire? C'est seulement parce que je gueule sur la

troisième foto ? Un peu facile, faudra le refaire cet article ! Excusez-le M'sieurs Dames, l'artiste

est un peu défait ce soir. Allez au lit l'umain ! Bonsoir tout le monde !

Edité sur   http://lestounets.blogspace.fr  29/04/10   casseLaVoix.odt  2/2

http://lestounets.blogspace.fr/

