
 
 
 
 
 

Avant même d’arriver dans le ventre de ma 
mère 
Au sortir de mon père 
Moi, ma quéquette, j’marchais déjà derrière 
 
Y’en a des, c’est la tête, y’en a des, c’est les 
pieds 
Ben moi, quand je suis né 
C’est la quéquette qu’est sortie en premier 
 
Depuis, par tous les temps, en ne pensant 
qu’à ça  
Il est là mon Karma 
Dans une brouette, je charrie mon barda 
 
Blues ô quéquette Blues 
Je suis maudit 
Je suis le bossu du bénouze 
J’ai le goumi 
Blues quéquette blues 
 
Ô combien de nuits blanches ai-je glandé à 
zoner 
La goutte au bout du nez 
Moi à subir, elle à tyranniser 
 
M’obligeant à rôder, m’attirant dans des 
bouges 
Parmi les ongles rouges 
Boul’vard des Batignolles, ou derrière le 
Moulin Rouge 
 
Et combien de jours noirs, le chou-fleur au 
fusil 
N’ai-je traqué la Marie ? 
Je suis sa chose, elle dicte et j’obéis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Blues ô quéquette Blues 
Je suis maudit 
Je suis le bossu du bénouze 
J’ai le goumi 
Blues quéquette blues 
 
Je suis inféodé, elle m’a marabouté 
Depuis tout p’tit, je suis son obligé 
C’est une vraie galère, ce pantalon à bosse 
Toujours, toujours, obéir au colosse 
 
Et c’est bien là qu’est l’os 
 
Elle est où l’incendiaire qui va calmer ce feu 
Me dénouer ce nœud 
Appelez l’infirmière, je vais garder le pieu 
 
Je veux des doctoresses, toutes nues sous des 
blouses 
Pour me traiter mon blues 
Ôtez-moi cette idée de mourir en partouze 
 
Appelez les urgences, j’ai tant besoin de soins 
Tant besoin de câlins, prenez-moi dans vos 
mains 
Il faut faire quelque chose, couchons-nous dans 
le foin 
 
Blues ô quéquette Blues 
Je suis maudit 
Je suis le bossu du bénouze 
J’ai le goumi 
Blues quéquette Blues 
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