Cornes de Bison
REFRAIN :
Cornes…cornes …, cornes de bison,
Je suis furax envers Manon.
Cornes …cornes…, cornes de bison,
Je suis tombé…tombé dans l’amidon.
N°1
La vie c’est comme une fille,
Qu’on prend qu’on déshabille,
Quand elle toute nue,
On la trouve mal foutue.
Jétais un homme honnête,
Qui portait beau le soir,
Je n’avais point de dette.
J’aimais manger et boire.
REFRAIN…
N°2
De son regard de braise,
De ses lèvres mouillées,
Elle m’a un jour punaise,
Repris dans ses filets.
Une sortie de nasse,
Dans laquelle j’ai plongée,
Sans prévoir la menace,
De m’y faire manger.
J’étais parti un jour,
Loin de cette fournaise,
Car j’étais fatigué,
J’enviais les hommes obèses.
Elle était incendiaire,
Et j’étais son pompier
Au point qu’a la caserne,
On m’avait décoré…(prétentieux)
REFRAIN…

N°3
Je suis pourtant… un homme,
Dans toute sa splendeur.
Autour de moi je donne,
L’image d’un…gagneur.

Il ne vient à personne,
L’idée que dans ma vie,
Une furie me donne,
Des tourments des soucis.
Autour de moi je cogne,
J’aboie avec ardeur.
Mais dès qu’elle me sonne,
Je redeviens de beurre.
J’ai beau me faire violence,
Me dire que je meurs,
Elle me met en tranches,
Me mange jusqu’au cœur.
REFRAIN…
N°4

Javoue être malhonnête,
Un peu de mauvaise foi,
Envers toutes les conquêtes,
Qui ont subies mes lois.
Toutes les femmes sont belles,
Nues habillées de soie.
Surtout quand elles nous aiment,
Et qu’on fond dans leur bras.
Je vais mourir je sens,
D’amour d’épuisement.
Mais c’est pour moi l’extase,
Ma drogue mon piment. (d’espelette)
Et tant pis si demain,
Riront tous mes copains.
J’ai plongé dans sa nasse,
Je bois l’eau de son bain.
REFRAIN…

P.S
A toutes les femmes que nous aimons,
Gazelles ou Démons.
A tous ces hommes qui les dominent,
Et qui en fait….mangent dans leurs mimines.
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