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La Valoche 
 

Hier soir ‘m’est arrivé 

Une drôle d’histoire dans ma soirée 

J’étais sur la terrasse 

Du café juste en face 

Elle est arrivée 

A l’aise dans ces botines 

Un sacré décolleté 

Il fallait la jouer fine 

 

Elle m’a jeté le regard 

Qui a nous tous nous fait croire 

Qu’on est unique au monde 

Qu’on a le charme de James Bond 

Et je me suis mis debout 

Pour me mettre à genoux 

Je lui ai pris la main 

Comme font tous les crétins 

 

Refrain : 

Tu es très belle et très jolie 

Tu es le fantasme de mes nuits 

Tu es très belle, oh toi qui as compris 

Comment marchent les hommes aujourd’hui 

 

La soirée a avancé 

Moi je m’étais d’jà attaché 

A cette brune superficielle 

L’genre qu’on rencontre chaque semaine 

Mais je suis romantique 

Et quand je flurte du regard 

Mon cœur part en orbite 

Et je m’invente des histoires 

Quand soudain je vois un troupeau autour de 

moi 

Plein de gaillards à l’affût 

Comme dans une corrida 

Je m’écarte alors 

Pour voir tous ces taureaux 

Devant la meuf qui s’adore 

Et qui joue au torero 

 

Refrain : 

Tu es très belle et très jolie 

Tu es le fantasme de Paris 

Tu es très belle, oh toi qui as compris 

Comment marchent les hommes aujourd’hui 

 

V’là que mon dernier verre 

Afficha trois heures moins le quart 

Les gaillards commencèrent à jouer à la 

bagarre 

Ça sentait la fin mais la brune insaisissable 

Commença à faire d’ses seins une arme 

redoutable 
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Cette ambiance de saloon 

Elle va me regretter 

Tranquillement la roue tourne 

V’là que la belle est torturée 

Les autres filles humiliées 

Lui sont tombées dessus 

C’est pas bien de trop jouer 

A faire remuer son c** 

 

Refrain : 

Tu es très belle et très jolie 

Mais cette histoire est bien finie 

Tu es très belle, oh toi qui as compris 

Qu’il est temps pour toi de partir d’ici 

CIAO ! 

… 

HAHAHAHAHAHAHA ! 

Depuis ce temps-là 

Je n’ai rien vu de tel 

Avec mon pote, on comprends pas 

Où sont passées les belles 

 

Si vous en croisez une 

Dites-lui que je suis toujours là 

Que j’ai même fait fortune 

Avec de la chance, elle le croira 

 

Sinon tant pis pour moi 

Je lui reprendrai la main 

J’lui chanterai des chansons à moi 

Elle sera dans tous mes refrains 

La souffrance rien de telle 

Pour se sentir vivant 

Je veux refaire ces belles 

Et pleurer comme avant 

La souffrance rien de telle 

Pour se sentir vivant 

Vive les superficiels 

Et les super amants ! 


