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J’ai lié ma botte  
( Texte de France Léa ) 

Lorsque la morosité vient pointer le bout de son nez, j’aime plonger, que 

dis-je, me vautrer dans les textes de souvenirs de mon amie France Léa. 

Ecrivaine, poète et mélodiste. Alors qu’elle était toute jeune, France Léa 

essayait ses textes sur scène en sillonnant la France. 

Pour décompresser après le spectacle, elle allait  prendre un verre dans 

un bar du coin. Là, c’était à Marseille, dans un bar fréquenté par une 

prostituée. 

Elle chantait, ivre morte, avec une voix qui avait trop fait la vie : 

J’ai lié ma botte avec un brin de paille , j’ai lié ma botte avec un brin 

d’osier … 

D’habitude, les putes, ça chante un autre style, ça chante: 

Je l’ai tellement dans la peau qu’j’en suis marteau …ou alors. Quand …

il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. 

 Mais ….J’ai lié ma botte ? Non, ça Jamais ! 

J’ai fait la 2 ème voix de J’ai lié ma botte pour sympathiser 

Aussi parce que j’étais émue. On a beau être timide, quand on est émue, 

y’a toujours quelque chose qui sort : des larmes, le plus souvent.  

Là c’était , j’ai lié ma botte en deuxième voix.  

Elle m’a regardé de haut en bas, voir si je ne me moquais pas. 

Elle a vu que c’était le contraire. Elle a fait « Tchin Tchin ! », J’ai fait 

« Tchin Tchin ! » 

«  À nos amours, qu’ils durent toujours ! »  
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Et on a repris, j’ai lié ma botte.  

Elle chantait ça, en regardant droit devant elle, l’air grave, face au miroir 

aux bouteilles. 

D’où est-ce que ça pouvait bien lui revenir, une chanson pareille ? 

J’ai lié ma botte, c’est pas un truc de vedette. Il la connaissent sûrement.  

Serge Lama, il doit la connaitre aussi l On la connait tous. Elle est dans 

le coeur, avec la table de 9, Le temps des cerises et Plaisir d’amour aussi. 

Avec la « grosse vieille pute », on a commandé du champagne pour tout 

le monde, rien que pour toutes les deux ! Et on a passé en revue notre 

culture de ce genre là, en faisant même les gestes : Dans ma maison un 

grand cerf …..Lundi matin, l’empereur, sa femme et l’autre . 

Les types au bar n’en revenaient pas ! 

On ne s’est jamais plus revues. 

On avait des petits bonhommes de chemin différents toutes les deux . 

Et Le bonhomme de chemin qui vient la chercher au bar le soir, il doit 

pas faire souvent  la deuxième voix de J’ai lié ma botte avec elle. 
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