
Folie douce
B. Chatelin – le Vengeur Démasqué

Dans ma p'tite chambre capitonnée
C'est ma folie qui m'y a emmené
On a enlevé mes chemises à col 
par une très jolie camisole...

C'est ma famille qui m'a balancée
quand ils ont su qu'j'écoutais d'la musette,
que j'mattais des chiffres et des lettres
...Ah les gredins, ils vont payer !

J'ai inventé un stratagème
pour fuir ma tête de l'entonnoir
Pour échapper à ces creuvards
J'me fais la belle en quarantaine !

Fini les rouges et puis les bleus
Leurs pilules je les ragglutine
J'mets mon plan à exécution 
pour fuir la maison à couillon !

Je me repeint la tête en blanc
et longe comme un caméléon
ce couloir décrépi tout le long
Ils peuvent pas m'voir j'suis transparent hahaha

Mon plan se déroule à merveille
Ils me croient toujours au sommeil
Par la fenêtre il me reste plus qu'à sauter !
Du haut du 14ème étage
Je prends mon envol...je suis libre ! Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bam

Tiens ? J'me retrouve direct dans une bagnole
Ca y'est c'est bon elle a démarré
On dirait qu'mon plan caracole
A moi la liberté rêvée

Mais c'est bizarre, c'est quoi c'bazar
La fourgonnette elle est toute noire
& qu'est ce que j'fous dans ce coffre noir en bois
Personne m'répond...ouhou...y'a quelqu'un ohé ohé ohééééé !!! 
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C'est la vie
B. Chatelin – le Vengeur Démasqué

C'est la vie, c'est la vie,
J'avais pas prévu c't' heure-ci
C'est la vie, c'est la vie
de passer l'arme à gauche ici

Refrain Thème

Ah ça non alors !
Ca tombe plutôt mal à vrai dire...
Là j'avais 40 choses à faire
On peut pas r'pousser ça à plus tard 
paske là j'vais être plutôt en r'tard

Franchement là ça m'arrange pas tant...
paske ce soir j'ai déjà l'ophtalmo
Que ça fait 9 mois que j'attends
On peut pas r'pousser à tantôt?

C'est la vie, c'est la vie,
J'avais pas prévu c't' heure-ci
C'est la vie, c'est la vie
de passer l'arme à gauche ici

REFRAIN THEME

Et puis j'ai même pas sorti les poubelles,
Ca va sentir le renfermé
franchement c'est d'un ennui mortel 
que de se savoir condamné !

J'dois même manger chez la belle doch
Dimanche prochain avec les mioches
C'est dire que j'peux pas manquer ça
Non franchement c'est vraiment trop moche 
de m'faire ça à moi !

REFRAIN c'est la vie palapam palapampam

Allez on prends son agenda
On décale à plus tard tout ça
Samedi en 9 j'ai un p'tit trou
Allez va y'a pas mort d'homme après tout.
Enfin moi j'dis ça...

Paroles Le Vengeur Démasqué  – Tous droits réservés. contact@vengeurdemasque.fr



Louison BoVet
B. Chatelin – le Vengeur Démasqué

Je prends l'départ bien patiemment 
Pour ne pas éveiller les soupçons 
Je reste au chaud dans le peloton 
Avec ma m'sette en baluchon 
Coûte que coûte il faut qu'j'sois gagnant  ! Dring ! 

Le premier col arrive à peine 
Que j'fais une première embuscade 
y'en a pas un qui la ramène 
je vais leur repeindre la façade !

Ce soir c'est sur j'vais m'les fumer...
Fini d'être ridiculisé !
J'enfourche la bête et charge la mule,
2/3 piquouses, 4/5 pillules,
Louison Bovet va s'réveiller 
Louison Bovet... 

J'renifle la ligne droite sur le champs 
120 à l'heure sur mon vélo 
Le chronomètre s'affole tellement 
qu'il reste coincé sur le Zéro ...Dring  !

Sur la dose j'ai bien forcé 
J'rejoins l'final 3 heures trop tôt 
Y'a même personne à l'arrivée 
Les officiels prennent l'apéro 

Ce soir c'est sur j'vais m'les fumer 
Fini d'être ridiculisé 
J'enfourche la bête et charge la mule 
2/3 piquouses, 4/5 pilules 
Louison Bovet va s'réveiller 
Va s'réveiller...
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Les contes de fêlés
B. Chatelin – le Vengeur Démasqué

1 J'crois plus aux contes de fées...
Depuis qu'le roi est parti vivre en suisse pour ses impôts.
J'crois plus aux contes de fées...
Depuis qu' les dragons sont soutenus par la Brigitte Bardot.
J'crois plus aux contes de fées...
Depuis qu'le prince s'épile le torse en écoutant Patrick Juvet.
J'crois plus aux contes de fées...
Depuis qu'la belle et la bête posent pour des produits d'beautée !

Nous c'qu'on préfère, c'est les contes de fêles
Il était une fois au pays des cinglés

2 J'crois plus aux contes de fées...
Depuis qu'par full au roi le p'tit poucet Perrault poker.
J'crois plus aux contes de fées...
Depuis qu'le ch'val royal a finit dans un hamburger.
J'crois plus aux contes de fées...
Depuis qu'la méchante reine est financée par le Qatar.
J'crois plus aux contes de fées...
Depuis qu'les nains sont partis vivre sur Fort Boyard !

3. J'crois plus aux contes de fées...
Depuis qu'cendrillon boit pour s'oublier au téléphone.
J'crois plus aux contes de fées...
Depuis qu'les citrouilles sont traitées par OGM.
J'crois plus aux contes de fées...
Depuis que ma belle mère se Grimm en vieux crapaud.
J'crois plus aux contes de fées...
Depuis que Stark a refait tout l'intérieur du château !
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Jean-Pierre
B. Chatelin – le Vengeur Démasqué

La fée a du merder bien grave
En se penchant sur mon berceau
Elle m'a mis sa baguette dans l’œil
M'a mis l'bazard dans l'ciboulot

Elle a oublié dans ses poches
Quelques neurones pour ma caboche
Tous les p'tits gars m'jetaient des pierres,
C'est pour ça qu'on m'(a)appelait Jean-Pierre

J'suis pas fut-fut, mais ça j'le sais
J'fais avec les moyens du bord.
J's'rais jamais doctoriste d'accord
C'est pas flûte-flûte, mais j'm'en complais...

Jean-pierre...tralalalère...

Mais aujourd'hui tout va changer
Tu t'fais la raie sur le côté 
Tiens v'la ti bas la belle Simone
Un bon parti plutôt mignonne

Je tente un premier rapprochement
Juste à côté d'elle sur le banc
Je lui raconte une sérénade
Elle pipe pas mots alors j'l'emballe

J’entrouvre la bouche juste devant elle
Elle doit kiffer car elle bouge plus
Je savais qu'mon heure était v'nue
Plus un seul geste c'est quoi c'bordel ? 

Heu.... j'aurai ptet du m'nettoyer
le fond des dents après manger
Mon haleine l'a pas rassuré
son heure est v'nu...

On prononce ses noces dans l'quartier.

Mais aujourd'hui tout va changer
J'ai un entretien s'il vous plaît
J'me fais la raie sur le côté
pour sortir mon plus beau sourire

J'fais attention d'pas trop en faire
Ils pourraient m'recaler par derrière
Pour un QI bien trop élevé
Faut que j'garde mon excentricité.

Je louche un coup sur le côté
Puis fais 1 nœud avec mes bras
Avec ma langue, j'me touche mon nez
Ca va tous les laisser pantois !

Ca y'est j'ai enfin réussi
C'est le boulot de toute ma vie...
On m'enferme 3 mois à Paris
Sous les caméras de Loft story !
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Mon Homme est enceinte
B. Chatelin – le Vengeur Démasqué

J’ai les nausées qui arrivent,
Le ventre qui va gonfler,
Un peu plus j’sentirai ses pieds
Mon dieu, mon dieu, qu’est-ce qu’il m’arrive ?

J’ai des envies d’fraises tagada
Même la pizza me laisse tout froid
Fini les beuveries entre potes,
J’bois d’la contrex et plein d’autres flottes.

J’ai le ventre qu’a déjà grossi,
Pourtant la bière c’est bien fini !!
Mon homme est enceinte

J’arrive même plus à jouer au foot,
Essoufflé par le moindre shoot !
J’regarde plus les rayons lingeries,
Mais plutôt ceux des tout-petits !

Fini les sorties à pas d’heures,
Je dors tout l’temps, même à 16H00 !
J’écoute même plus Sépultura,
Mais l’intégral d’chantal Goya !! (ahhhh)

J’ai le ventre qu’a encore grossi,
Pourtant les beuveries c’est fini !!
Mon homme est enceinte

Je me gratte plus les couilles, fini !
Mais j’caresse mon ventre arrondi,
J’peux plus voir d’film de karaté,
J’suis un légume, le moindre navet me fait pleurer !

J’ai la libido décuplée, 
Pourtant avant zéro pointé ! 
Je suis devenu un vrai obsédé
Madame peut même plu se reposer !

J’ai le ventre qui va éclater,
J’crois bien que j’vais bientôt imploser!!
Mon homme est enceinte
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Les hurlements de Paname
B. Chatelin – le Vengeur Démasqué

Son bar tabac, un vrai bonheur,
un p'tit peu d'air dans ses rancœurs
un peu d'espoir pour qui veut croire
à des jours meilleurs à tout heure

Elle y avait mis tout son âme,
sa joie de vivre et ses envies
Dans son p'tit troquet de Paname,
Vous refaisiez le monde assis.

Comme au temps d'la boîte à frisson,
des chants repris à l'unisson 
derrière son comptoir de bois ivre
Du temps où il faisait bon vivre. 

couplet #2
Pour qui traînait y'avait l'couvert
le p'tit ballon, la choppe de bière;
Dans ton p'tit rafiot de paname,
Vous refaisiez le monde comme si...

Comme au bon temps des Murena,
Des Jo Privat et Azolla,
Un bon repaire pour les marmots,
Avant d'guincher au Ballajo.

Les gigolos avaient légion,
La lutte des classes faisait école,
Dans la moindre de tes rigoles,
on reprenait à l'unisson

couplet #3 intermède
-Trop dérangeant pour le désordre,
Il a bien fallu le faire taire
Pour contenter le prolétaire
On manda les forces de l'ordre
-Plus de musique et plus gaieté
Le moindre espoir....évaporé,
L'accordéon s'est essoufflé,
Mesdames, messieurs...il faut fermer!
-Mais la boîte à malice
avait bien trop de vices
rangé dans ton coffret,
Pour le faire taire à jamais
-Pour que nous N'oublions
Le temps d'antan et ce troquet,
Il ne me reste plus qu'à jouer
Et puis chanter à l'unisson....
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Tchernobyl
B. Chatelin – le Vengeur Démasqué

Bienvenue à Tchernobyl palabalabalala

Oui Bienvenue à Tchernobyl
Charmant repaire du nucléaire
Bougdanov et puis Vladimir
Vous accueillent tout près du cimetière

Une centrale de Thalasso
pour les adeptes de la fusion
Pèlerinage de remise en déforme
pour évacuer toutes les tensions

Bienvenue à Tchernobyl palabalabalala

Tous les soins vous seront diffusés 
Pour patauger dans l’bain d’atomes
Une vrai cure de radiation 
Et puis les piscines d’électrons. 

Pour que le courant entre nous passe
L'agence vous garantit le calme
satisfait ou bien remboursés
pas d'voizins dans les environs

Les masseuses viendront vous combler
avec leurs 3 bras irradiés
Le maître nageur ouvrira l’œil
celui qu'il lui reste sur le front

Bienvenue à Tchernobyl palabalabalala

Et pas de problème pour fumer
près du réacteur explosé
plus d'interdiction de taffer
depuis la radio activité

C'est la salsa du proton !

Mais avant de quitter le lieu
n'oubliez pas de donner
quelques kopecks pour votre guide
pour ses séances d'ultra violet.

Bienvenue à Tchernobyl palabalabalala
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Le rendez-vous
B. Chatelin – le Vengeur Démasqué

Avant que la mort ne me croque,
Avant le dernier rendez-vous,
Pour les cimetières un peu partout
Je suis croc-mort navré qu’ça choque !

Les alcoolos et les sevrés

Les billes de clown et les coincés,

Capitalistes et communistes,

Ont tous rendez-vous parmi nous !

Les fleurs ici ça m’fait gerber,
Ça m’laisse de marbre si vous saviez,
J’me tue chaque jour à ramasser,
Les fanées le long des allées…

Derniers d’la classe et bons fayots,

La star porno et le puceau,

Le gueu sans classe ou l’aristo,

Ont tous rendez-vous parmi nous !

Pour arrondir mes fins de mois

J’fais des prix sur les planches en bois,

…des prix qui tuent pour chaque macchabée,

1 boite de kleenex en cadeau pour tous les rescapés !

Marchands d’sacs poubelles et petit Grégory,

Charmant vendeur et vendeur de charme,

Diana, Marilyn et paparazzi,

Ont tous rendez-vous parmi nous !
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Les sœurs pêchées
B. Chatelin – le Vengeur Démasqué

Elle s’appelait Nécotine,

Elle est bien prisée cette coquine

J’ai comme des envies d’incendies

J’vais m’la fumer, C’est décidé !

J’pourrai l’éteindre avec ma lance,

Ou bien la passer à tabac,

Beaucoup d’autres ont tenté leur chance,

Philippe, Maurice et tant d’autres gars…

Sans feu, il n'y a pas d’fumée,

Pour cette belle blondinette

Avec ses jambes en allumettes 

Et son déhanché bien roulé !

Je vais y mettre le paquet

Pour pouvoir vite fait la sécher

A plein poumons pouvoir humer

L’odeur cendré de ses papiers…

Sa sœur c’est une toute autre histoire,

Tu penses voir double un vrai cauchemar !

Elle, elle s’appelait alambic…

Et la bibine pour elle…c’est no panic !

Sentez moi donc ses effluves,

Oh, putain vivement qu’elle décuve !

En vin j’ai tout fait pour qu’elle suze….

Elle me saoule toujours, même à jeun !
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La Belle mère
B. Chatelin – le Vengeur Démasqué

J’ai d’jà les grosses crampes d’estomac,

J’ai les jambes qui sont flagadas,

Des coulées d’sueur perlent mon frontal,

A peine lever, j’me sens d’jà mal !

Toutes les excuses j’ai essayées,

Ma femme n’a rien voulu lâcher

Pas moyen de louper le coche,

’faut qu’j’aille manger 

chez ma belle doch….

Je suis sur qu’elle a encore mis

Ses grosses bagouses en plastocs

Garanties 100% en toc 

Assorties avec la mise en plie…

100% toc, 100% toc-toc…

A peine sortie de la voiturette,

J’sens déjà son parfum au formol…

Le chien se planque sous la banquette

Il n’a pas signé pour supporter cette folle !!

Elle va encore me demander

Quand est-ce que j’ferai un vrai métier,

Qu’elle voudrait quelqu’un d’responsable

Pour sa fille, pas un incapable !

J’frais semblant d’aimer son poulet ;

Pourtant l’chien préfère sa pâtée

J’la complimenterai pour ce repas si bon…

Pour éviter tout’ scène de ménage,

De retour à la maison !

Mais les enfants s’ront contents,

J’aurai fait ma B.A. annuelle

Pour m’en remettre j’aurai presque un an,

Avant d’revoir mamie Danielle !

Vivement qu’ma fille ait 18 ans…

Qu’elle nous ramène son bel amant…

J’mettrai des bagouses en plastoque.

Garanties 100% en toc !

100% toc, 100% toc-toc…
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