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Paroles et musique : Patrick Quartenoud 

 
Couplet : Am/C/G/Am  (6x)   Refrain : Am/F/Em/Am (4x) 
Structure : Intro – Couplet 1– Refrain – Couplet 2 – Refrain – Couplet  

solo – Couplet 3 – Refrain – Couplet solo – Couplet4 - Refrain 
 
Paroles : 
 
1.       2. 
C’est mon anniversaire    J’essaie de me bouger le cul 
Mais je suis seul quand même   De sortir de ma boîte 
C’est pas que j’ai pas essayé de faire   D’aller voir danser des culs 
Venir les gens que j’aime    Dans des autres boîtes  
C’est pas que j’ai pas essayé    J’essaie de faire connaissance 
De causer à ma famille    Avec les gens que je croise 
Ils sont tous bien trop occupé    Mais je manque sûrement d’aisance 
A s’occuper de leurs broutilles   Et tout le monde me toise 
Alors je passe ma soirée    D’un regard un peu blasé 
Avec mes deux meilleurs amis   Qui veut dire : hé t’es qui toi 
Bon dieu ce que je vais m’amuser    Qu’est-ce que tu viens me faire chier 
Avec la bière et le whisky    Dégages et tais-toi 
 
3.       4.  
Parfois je passe ma journée    Même ma femme elle s’est barrée 
A envoyer des messages    Avec une espèce de trou-du-cul 
A des filles qui m’ont charmé   Qu’a fini par la larguer 
Mais qui sont toutes un peu trop sages  Il s’intéressait qu’à son cul 
Y a personne qui vient me trouver   N’empêche que pendant une année 
A part mon ami Frankie    J’étais le roi des cocus 
Mais pour lui c’est obligé    Moi qui croyait être aimé 
Parce que j’habite avec lui    Ben c’est des conneries que j’ai cru 
Heureusement qu’il y a le chien Nitro  Alors maintenant pour me faire gober 
Et le lac à côté      Les petites farces de Lustucru 
Que j’entends chanter les oiseaux   Il faut un peu plus se donner 
Et respire l’odeur des prés    Et il y a en peu qui se crèvent le cul 
 
Refrain : 
Mais où est-ce que j’en suis 
Jusqu’où suis-je tombé 
Je passe ma journée 
A pleurer le bonheur qui me fuit 
Ouais à me lamenter 
A attendre des amis 
Qui viendrait agrémenter 
 


