
 
 
 
 

Le temps qui s’brouille, les portes qui claquent 
Les rafales de colère 
La fiancée qui fait son sac 
Rafraîchissent l’atmosphère 
 
Je m’suis chopé un mauvais spleen 
Un vieux coup d’froid, hier 
Quand j’ai vu partir ma copine 
J’ai senti l’courant d’air 
 
Sous mon cache-col et mon manteau 
J’me cache pour me moucher 
J’ai contracté un blues, un gros 
Du qui vous fait pleurer 
 
Dis-moi que tu reviens demain 
Je meurs d’un blues 
Que toi seule peux guérir 
Ne t’en va pas, mon ange, reviens 
J’ai trop le blues 
J’ai le mal des soupirs 
 
Y’a pas d’remède pour le cafard 
Dans les histoires d’amour 
Le ciel, d’un coup, devient tout noir 
C’est foutu pour toujours 
 
Y’a pas d’cachet, y’a pas d’sirop 
Rien dans les collutoires 
Le cœur est pris dans un étau 
Et tu n’as qu’un mouchoir 
 
La tête me tourne à force de boire 
Je tousse de la fumée 
Je bois du rouge et broie du noir 
Ma nana m’a quitté 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Dis-moi que tu reviens demain 
Je meurs d’un blues 
Que toi seule peut guérir 
Ne t’en va pas, mon ange, reviens 
J’ai trop le blues 
J’ai le mal des soupirs 

 
J’ai des pavés dans le sac à dos 
J’me coltine du parpaing 
Partout j’trimbale comme un ballot 
Des valises de chagrin 
 
J’ai des poussées d’mélancolie 
J’ai attrapé la loose 
Hier, ma gonzesse est partie 
Et j’ai chopé le blues 
 
Avec le temps, ça va passer 
Je fum’rai ce qu’il faut 
Mais la pilule, pour l’avaler 
Faudra faire le gros dos 
 
Dis-moi que tu reviens demain 
Je meurs d’un blues 
Que toi seule peut guérir 
Ne t’en va pas, mon ange, reviens 
J’ai trop le blues 
J’ai le mal des soupirs 
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