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Strasbourg t’es un peu comme ces p’tites bourges à
Noël
Un peu trop maquillée, un peu trop parfumée
Tu pètes un peu plus haut que ton porte-jarretelles
Ma péteuse adorée, le monde aime visiter

Je suis un énième chanteur
Qui chante comme les autres avec son coeur
Comme on dit «partage son univers»
Évidemment authentique et sincère

Ta gambette gothique élancée vers le ciel
Magnifique, de grès, de force et de beauté,
La grâce de ta divine cathédrale en dentelles
érectile et sexy, qui tutoie le sacré
Strasbourg j’aime bien
Tes bobos de la krutenau
Tes gamins de l’Elsau
Et ta presqu’île Malraux
Strasbourg j’aime moins
Tes vieilles rombières
Tes agences bancaires
Qui remplacent des libraires
Ton été c’est le cagnard, les piscines débordent
Tes automnes sont à se pendre d’ailleurs il pleut des
cordes
Ton printemps n’est qu’un temple à l’architecture
douteuse
Pour les dames un peu tristes que les soldes rendent
heureuses
Il n’y a qu’une seule saison à Strasbourg, c’est l’hiver
De l’esprit de Noël, t’es le business center
Tes rues piétonnes ressemblent au salon du tuning
L’abus de leds rend laide à vomir son Riesling
Strasbourg je t’aime bien
ma petite bourgeoise
Ma petite pimbêche
de strass et de paillettes
Strasbourg je les hais
Tes Galeries Lafayettes
Ton Apple Store branchouille
Tes guirlandes qui pendouillent
Strasbourg j’aime bien
Ta place d’Austerlitz
Tes terrasses de bistrots
Tes enfants, tes artistes
Strasbourg je t’aime bien

Encore un énième chanteur
À parler de la vie, de l’amour
De la mort, des femmes et de ses peurs
Encore et toujours les mêmes discours
Et encore, ça pourrait être pire
Et encore, j’aurais pu encore bien plus mal
finir
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Quand ce monde ne sera plus qu’une vaste
étendue de merde
Quand tout le monde fera du chiffre, je s’rai
de ceux qui font du verbe
Je resterai comme un con, avec ma guitare, le
cul dans les fleurs,
Je resterai un énième chanteur
Encore un énième chanteur
Qui chante le monde et ses horreurs
Un peu gaucho, enfin surtout un peu alcolo
Toujours et encore les mêmes trois accords
Encore un énième chanteur
Comme on croise parfois dans les bistrots
Chanter sous trois pâles projecteurs
De l’âme et des mots dans une pauvre sono
Et encore, ça pourrait être pire
Et encore, j’aurais pu encore bien plus mal
finir
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