
 
Quand tu veux faire le blues, en France 
J’sais pas si t’as r’marqué 
Question vocabulaire, t’es très vite limité 
 
Parc’que des rimes en "ouze", en France 
J’te jure, j’ai bien cherché 
J’en ai trouvé que douze, mais j’ai p’t’être mal 
compté 
 
Une fois qu’t’auras chanté, je suis seul dans ma 
bouse 
J’ai craqué mon bénouze, fraudrait que j’le recouse 
Qu’est-ce que tu veux chanter ? 
La saucisse de Toulouse ? 
Le blues de la perlouze ? 
Hein, dis, hein, hein dis ? 
C’est ça, dis-moi 
C’est ça qu’tu veux chanter ? 
 
Laisse tomber 
 
Refrain 
Si vouzzz 
Avez trouvé 
Des rimes-z-en "ouze" 
Si vouzzz 
En connaissez 
Si vouzzz 
Avez des news 
Please, envoyez 
Vos mots-z-en "ouze" 
Faites briller 
 
Si tu veux taper l’blues, en France 
Pour en faire ton métier 
Si t’as pas d’rimes en "ouze", j’te sens très mal 
barré 
Si ça peut rendre service, j’veux bien vous les filer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Y’a le blues du pape Pie XII, la java des barbouzes 
La polka des papouzes, le cha cha des tantouzes 
Y faut pas s’cantonner 
À chanter "Blue Suede Shoes" 
Ou "I was born to loose" 
Eh, oh, eh, oh oh 
Le blues, Pépé 
Le blues, faut le varier 
  
Faut le varier 
 
Refrain 
 
Quand t’es chanteur de blues, en France 
Pour te faire respecter 
Comme y’a peu d’rimes-z-en "ouze", t’es obligé 
d’ruser 
 
Quand t’es d’vant ton public, en transe 
Tu peux pas reculer 
Les mots qu’existent pas, il faut les inventer 
 
Tu jouzes de la guitouze sur ta Stratocastouze 
Tu narrouzes un tripouze en Harlouze Davidblues 
Tu te mets à créer 
Alors tombent le flouze 
Les bagouzes, les meufouses 
Wap doo wap, yéyé 
Le pied d’acier 
C’est la touze assurée 
 
La touze assurée 
 
Refrain 
 
Et ainsi vouzzz 
Aurez-z-aidé le blues 

Franzouze, le blues 
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