
 
Bye bye Clope 

 
 
J’l’ai enfermée dans un placard 
Et avalé la clef 
J’ai tout fait sauter au hachoir 
Dès qu’j’ai eu l’dos tourné 
 
Cette salop’rie, aux épluchures 
Que cent fois j’ai jetée 
Cent fois les mains dans les ordures 
J’me suis vu la chercher 
 
Elle m’aura fait griffer les murs 
Et bouffer des dragées 
Pour m’arracher à cette roulure 
J’aurai tout essuyé 
 
Refrain : 
C’est pas quand t’éteins ta clope, mon 
p’tit pote 
Que t’arrêtes de fumer 
Le jour où tu lui dis « stop » à la clope 
C’est juste avant de l’allumer 
Adieu roulure, so long salope 
Bye bye bye bye clope 
 
Bye bye clope, bye bye clope au bec 
On connaît la chanson 
C’est fastoche de se montrer sec 
Juste avant le plongeon 
 
Et le plongeon, c’est tous les jours 
- Rendez-vous d’habitué - 
L’heure où la taffe est de velours 
Juste après le café 
 
Et tous les jours, je recommence 
Et tous les jours j’arrête 
Je réclame mon indépendance 
Je te hais, cigarette 
 
Refrain  
 
 

 
 
J’ai mon brevet papier maïs 
J’ai fait l’école de la gauldo 
J’ai bombardé dans la british 
Fait mon parcours de l’amerlo 
 
Cesser le feu, c’est mon combat 
Je veux briser mes chaînes 
J’en achète plus, tout l’monde en a 
J’ai arrêté les miennes 
 
Tous les modules, je les accepte 
L’origine m’est égale 
Je peux fumer des poils de moquette 
Roulés dans du journal 
 
Refrain  
 
Tu vois cibiche, tu me dégoûtes 
Tu pues, tu m’empoisonnes 
Et dire que sans l’ombre d’un doute 
J’ai pu te trouver bonne 
 
Humphrey Bogart et ta fumée 
Vous aviez l’air si beaux 
Moi, j’ai l’haleine d’un cendrier 
Je cocotte le mégot 
 
Fais-moi ton numéro de blonde 
Ou de brune incendiaire 
Je fum’rai toutes les clopes du monde 
Exceptée la première 
 
Refrain  
 
Tu vois cibiche, c’est moi qui pars 
Toi, tu partiras pas 
Mais je sais qu’à la prochaine gare 
Tu m’attends au tabac 
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