
Chanson	  pour	  ne	  rien	  dire	  
	  	  

Premier	  refrain	  	  
Une	  chanson	  avec	  des	  paroles	  
Qui	  ne	  diraient	  absolument	  rien	  
Comme	  une	  insipide	  barcarolle	  
Pour	  les	  paresseux	  et	  les	  vauriens	  
Une	  chanson	  sans	  aucune	  histoire	  
Vide	  en	  dehors	  et	  vide	  au-‐dedans	  
Qui	  n’encombrerait	  pas	  la	  mémoire	  
Rien	  de	  subtile	  et	  rien	  d’important	  
	  
Premier	  couplet	  	  
Deux	  trois	  accords	  de	  guitare	  
Et	  surtout	  pas	  un	  de	  plus	  
Rien	  de	  songé	  ou	  de	  rare	  
Vraiment	  rien	  de	  superflu	  
Après	  ça	  on	  recommence	  
Avec	  les	  mêmes	  accords	  
En	  évitant	  la	  romance	  
Et	  les	  somptueux	  décors	  
	  
Deuxième	  refrain	  
Une	  chanson	  tout	  à	  fait	  futile	  
Que	  l’on	  aurait	  bien	  aseptisée	  
Abominablement	  inutile	  
Aux	  antipodes	  de	  la	  pensée	  
Une	  chanson	  vraiment	  somnifère	  
Un	  narcotique	  à	  dormir	  debout	  
Accoté	  contre	  un	  calorifère	  	  
	  Banalités	  collées	  bout	  à	  bout	  

	  
Deuxième	  couplet	  	  
Je	  cherche	  un	  moyen	  facile	  
De	  prolonger	  ma	  chanson	  
En	  jouant	  à	  l’imbécile	  
Qui	  vous	  prend	  pour	  des	  poissons	  
Encore	  un	  peu	  de	  patience	  
J’en	  aurai	  bientôt	  fini	  
Avec	  mon	  insignifiance	  
Mon	  grand	  bouquet	  dégarni	  
	  
Troisième	  refrain	  
Une	  chanson	  plate	  qui	  agace	  
Par	  ses	  efforts	  de	  vacuité	  	  
Aliment	  périssable	  et	  fugace	  
Comme	  un	  courant	  d’air	  court-‐circuité	  
Une	  chanson	  sans	  aucun	  délire	  
Comme	  un	  morceau	  de	  pain	  pas	  beurré	  
Que	  même	  un	  caniche	  pourrait	  lire	  
Et	  qui	  fait	  de	  vous	  un	  demeuré	  
	  
[Pause	  musicale]	  
	  
ENVOI	  
Écrire	  une	  chanson	  invisible	  
On	  peut	  y	  rêver	  jusqu’au	  trépas	  
Vous	  voyez	  bien	  que	  c’est	  impossible	  
Le	  vide	  absolu	  n’existe	  pas	  
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