
Les frangins  // A Anne, Tino, Lucien, Louis et leurs « Lili »   

 

Comme dans la pieuvre à la fête foraine, ta tête tourne et le temps t’accule    

Comme du vin rouge dans la limo, les souvenirs troublent et enivrent plus que le pinot 

 

Les souvenirs de frangins ont en commun 

Les « même pas peur » dans la nuit noire 

Le rêve de savoir raconter les histoires 

On peut dire merci Jean Villard ou Carambar 

Les souvenirs sont des frangins peu communs 

Et leur partage pas toujours chrétien 

 

Les souvenirs d’enfance sont comme une transe 

Des errances une évidence 

Des pensées qui fleurent bon les vacances 

Une évasion une dépendance  

Les souvenirs d’enfance ravivent 

Nos mémoires qui dérivent  

 

Comme dans la pieuvre à la fête foraine ta tête tourne et le temps t’accule    

  Comme dans le jeu de quilles de la fête de famille ma tête tourne et le temps vacille  

Comme le ressort de la loco Märklin les souvenirs nous réaniment… 

 

Les souvenirs d’frangins ont en commun 

Des exploits que l’on choisit bien  

La bravoure face au douanier  

ou pour notre patrimoine en danger 

L’envie de s’inventer un futur 

Sans oublier d’où l’on vient ça c’est sûr 



 

Les souvenirs d’enfance ont leur époque  

Pipe et béret, vaporette ou casquette  

Les souvenirs ont un décor  

Des odeurs, des ambiances sonores  

Les craquements de la glace sous les patins 

Ou l’parfum des filles à qui l’on en roulerait bien 

 

Comme dans la pieuvre à la fête foraine ta tête tourne et le temps t’accule    

Comme dans le jeu de quilles la fête de famille ma tête tourne et le temps vacille  

Comme de la gnole sur un Laguiole les souvenirs sont notre formol  

 

Les souvenirs sont des frangins peu communs  

Grâce aux frangines qui ne démentent rien 

Mais qui connaissent et n’en pensent pas moins  

La vérité sur ces baratins 

Alors levons nos verres à vous mesdames  

qui le tolèrent sans vague à l’âme 

Car même si l’on fanfaronne, on oublie le principal en somme … 

Que les femmes sont l’avenir de l’homme 

 

Comme toute preuve de l’amour d’une famille les racines poussent même si rien ne se dit 

Comme toute épreuve de la vie en famille, on l’arrose trop et on compte sur sa «lili » 

Alors léguons de fertiles histoires comme testaments à nos petits et grands enfants 

Ne renions pas toutes ces épopées, fruits de notre arbre du passé  

Sur ce terreau tels des fruitiers qui nous offrent des jeunes poussent bien enracinées  
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