
                                               J'aime pas les chats

J'aime pas les chats
leur manière de s'frotter
D'nous coller des bêtes à bois
J'veux pas d'ça chez moi.

Avec un chat y a plus moyen
D'écouter d'la musique
Sans entendre un diesel
Donner la réplique 
Au solo d'violoncelle.

Quand t'as un chat y a plus moyen
De te vautrer dans ton fauteuil
Sans risquer d'écraser
La p'tit' bête qui t'fait d'l'oeil
Là où tu voulais te reposer.

J'aime pas les chats
Leur manière de potonner
Ça ramène des bêtes à bois
Ça n'arrête pas de ronronner
J'veux pas d'ça chez moi.

Quand t'as un chat, y s'fait les griffes
Sur tes meubles et sur tes murs
Il choisit immanquablement
les tissus et les tentures
Qui t'ont coûté le plus d'argent.

Quand t'as un chat, si tu écris
Il va se rouler sur ton papier
Va mettre un tel foutoir
Que tu n'arrives plus à trier
Tu ranges tout en vrac dans l'tiroir.

J'aime pas les chats
Leur manière de déranger
Tout dans mon p'tit chez moi
Ca n'arrête pas de ronronner
Quand je les caresse avec les doigts.

Depuis que ma p'tite chatte est morte
Elle qui avait mis longtemps



A patiemment m'apprivoiser
Quand j'entends un moteur ronronner
Je crois que je vais la voir arriver.

Depuis que ma p'tite chatte est morte
Tous mes fauteuils sont froids
mais je continue à vérifier
Que je ne l'écrase pas sous mon poids
Au moment de m'y vautrer. 

J'aime pas les chats
Leur manière de vous aimer
Sans jamais rien vous demander
Ca n'arrête pas de vous manquer
De piquer quand vous y pensez.

Je me lève la nuit je crois l'entendre
J'ai honte de pleurer pour un chat
Quand on tue des enfants en Syrie
J'ai honte de pleurer pour un chat
Quand au Soudan les assassins rient.
J'ai trop honte de pleurer pour ça
Quand des gosses sont esclaves en Somalie.


