
504    Les musiciens des rues

Dans l'autocar avec mes potes
J'aime bien chanter du blues du rock
En arrivant à l'arrêt de bus
Nous rencontrons notre copain Gus
Puis nous partons
 Au centre ville
Puis nous marchons
On est peinard on est tranquille
On est peinard on est tranquille

On se balade tous ensembles
Quand tout d'un coup une musique
Elle résonne de plus en plus fort
Dans nos esprits, dans notre corps
La danse, le chant, 
S'emparent de nous
Et on s'éclate
Tout le monde suit et tourbillonne 
Tout le monde suit et tourbillonne 

Il aimait chanter dans la rue 
Et les passants le couvraient d'or
Il va faire un carton c'est sûr
Plus il nous donne plus on chante fort
On le voyait 
Nous on dansait 
Il est heureux 
Il ne fait que jouer le jeu
Il ne fait que jouer le jeu

C'était un samedi soir l'été
La fête de la musique commence
Avec mes potes on s'est lâché
Et là sur la piste de danse 
On a chanté
On a bougé
On  s'est marré
Les gars les filles on s'est lâché
Les gars les filles on s'est lâché

504     Rock'n Schnock

Avec mes potes dans mon salon
on écoutait la musique à fond
on se levait du canapé
quand on commençait à chanter
et les voisins venaient frapper
et nous disaient «  hey arrêtez ! »
mais on s'en fout on monte le son 
on s'est mis tous à danser
sur du rap, et  du rock

J'entends du bruit je vais les voir
bam bam bam arrêtez ce bruit
J'en ai marre il est super tard 
bam bam bam je vous ai mal compris
mais pourquoi
arrêtez le son
non ! nous c'qu'on veut c'est danser le rock
Mais pourquoi
Augmentez le son
Nous c'qu'on veut c'est la danse du vieux 
schnock

Bientôt arrivés à minuit
Nos chers voisins nous ont surpris
Et ils nous ont accompagnés
Ensemble à chanter  à danser
C'était cool
On s'est bien amusé
On a surtout bien rigolé
Mais c'est fini
Ils sont partis
On s'écroule sur l'canapé


