
Le	  Roi	  de	  la	  pop-‐retarde	  	  
	  	  (Dans	  cette	  chanson,	  la	  musique	  de	  l'intro,	  des	  transitions	  et	  de	  la	  finale	  est	  un	  calque	  de	  Heart	  and	  Soul	  ,	  mélodie	  
signée	  Hoagy	  CarMichael	  (on	  lui	  doit	  aussi	  le	  célèbre	  Star	  Dust)	  qui	  fait	  la	  joie	  de	  tous	  les	  apprentis	  pianistes	  depuis	  au	  
moins	  trois	  quarts	  de	  siècle.	  Le	  reste	  de	  la	  musique	  en	  est	  légèrement	  teinté.	  C’est	  volontaire	  et	  assumé).	  
	  
C’est	  moi	  le	  roi	  de	  la	  pop-‐retarde	  
Je	  chante	  des	  refrains	  vieillots	  
Sortis	  tout	  droit	  du	  temps	  des	  croisades	  
Quand	  on	  vivait	  dans	  des	  châteaux	  
Je	  suis	  l’ami	  des	  couplets	  que	  ces	  dames	  
Chantaient	  en	  chœur	  à	  la	  cour	  
Du	  Roi-‐Soleil	  au	  temps	  des	  oriflammes	  
Quand	  on	  savait	  parler	  d’amour	  
	  

Pas	  toujours	  besoin	  pour	  être	  un	  héros	  
De	  jouer	  pour	  le	  club	  Canadien	  
Suffit	  de	  faire	  son	  numéro	  
Au	  meilleur	  de	  ses	  moyens	  
Pas	  toujours	  besoin	  pour	  se	  libérer	  
De	  se	  	  mettre	  en	  beau	  joual	  vert	  
Parc’	  qu’on	  n’arriv’	  pas	  à	  scorer	  	  
Dans	  un	  filet	  grand	  ouvert	  

	   	  

C’est	  moi	  le	  roi	  de	  la	  sérénade	  
Comme	  en	  chantait	  Roméo	  
Quand	  sa	  Juliette	  était	  trop	  maussade	  
Juchée	  sur	  son	  balcon	  là-‐haut	  
Je	  suis	  l’ami	  de	  la	  ritournelle	  
Celle	  qu’on	  chante	  tout	  bas	  
À	  son	  amour	  le	  soir	  à	  la	  chandelle	  
Tout	  juste	  avant	  les	  grands	  ébats	  
	  

Pas	  toujours	  besoin	  pour	  se	  faire	  aimer	  
De	  chanter	  comme	  Dalida	  
Arrange-‐toi	  juste	  pour	  pas	  fausser	  
En	  chantant	  «Ô	  Canada»	  	  

Pas	  toujours	  besoin	  pour	  s’dépayser	  
De	  s’en	  aller	  voir	  ailleurs	  
Suffit	  de	  rester	  comme	  on	  est	  
Pour	  le	  pire	  et	  le	  meilleur	  
	  

C’est	  moi	  le	  roi	  de	  la	  pop-‐retarde	  
Mais	  i’	  faut	  pas	  m’en	  vouloir	  	  
Si	  y	  a	  pas	  suffisamment	  de	  moutarde	  
Dans	  mes	  p’tit’s	  chansons	  d’espoir	  
Je	  suis	  l’ami	  des	  solutions	  faciles	  
En	  musique	  et	  en	  chansons	  
Allez-‐y	  donc	  traitez-‐moi	  d’imbécile	  
Vous	  avez	  parfaitement	  raison	  
	  

Pas	  toujours	  besoin	  de	  s’donner	  des	  airs	  
En	  pétant	  plus	  haut	  que	  l’trou	  
Suffit	  de	  faire	  sa	  p’tite	  affaire	  	  
En	  y	  allant	  	  jusqu’au	  bout	  
Pas	  toujours	  	  besoin	  pour	  se	  consoler	  
De	  se	  faire	  hara-‐kiri	  
Parce	  qu’on	  n’arriv’	  pas	  le	  premier	  
Dans	  la	  course	  à	  la	  mairie	  

	  

Pas	  toujours	  besoin	  pour	  se	  distinguer	  	  
De	  réinventer	  la	  roue	  
Suffit	  souvent	  de	  s’accrocher	  	  	  
À	  la	  vie	  par	  le	  bon	  bout	  
Pas	  toujours	  	  besoin	  pour	  se	  consoler	  
De	  se	  faire	  hara-‐kiri	  
Parce	  qu’on	  n’a	  jamais	  remporté	  
Le	  gros	  lot	  à	  la	  lot’rie	  
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