Merci
Paroles et musique : Céline Pruvost

Je pédale tranquillement
Le long des quais
Quand ma chaîne, fourbement
Décide de dérailler

Je m'installe tranquillement
A la terrasse d'un café
Avec des amies
Pour décompresser

Les mains dans le cambouis
J'essaie de la réparer
Un homme s'approche et crie
Peut-être veut-il m'aider?
"vous, vous avez un problème avec votre vélo"

La conversation
Est déjà bien lancée
Quand la femme d’à côté
Cherche à communiquer
"attention, il y a une petite tache sur votre pull"

Merci blaireau, merci pour l'info
Ça c'est du diagnostic qui casse les briques
T'as jamais pensé à te faire payer?
Tant de discernement, c'est impressionnant

Merci radasse, c'est que t'es perspicace
T'es jamais qu'la centième à remarquer le problème
Mais pour quel motif, est-ce radioactif?
Soit je devrais me méfier, soit te devrais te la boucler

Je me promène tranquillement
Je continue à pieds
Il me semble qu’un homme
Est en train de m’observer

Je rentre tranquillement
Dans mon appartement
Je vais me faire couler un bain
Pour noyer ces esprits chagrins

Peut-être qu’il me trouve belle
Et qu’il veut me parler?
Je ralentis le pas
Ça y est, il vient m’aborder
"Excusez-moi Melle, mais votre collant est filé"

Mais je croise une petite dame
Dont le sac est ouvert
Je la préviens, bonne âme,
Comme un ange tutélaire
"Ma bonne dame, prenez-garde, votre sac est ouvert"

Merci le plouc, de surveiller mon look
Merci gros lourd, de voler à mon secours
Félicitations, t'as le sens de l'observation
Mais si ça te rebute, cesse de loucher sous ma jupe

Et ... elle m'agresse, elle me dit "touche à tes fesses
Si t'as rien d'autre à faire, évite les commentaires"
Non mais vraiment, les gens sont aigris,
Les gens sont malpolis, et il savent même pas dire merci

