
 

 

Une plage 
 
 
Je roulais sur l’autoroute 
J’avais trente minutes de retard 
Je chantais « Margarita Ville » et ne me souciais de rien 
Quand un imbécile, dans une voiture étrangère 
La rage au volant, 
S’est mis à ma hauteur, en parlant dans son portable 
Il a commencé à hurler contre moi comme si j’avais fait quelque chose de mal 
Il m’a fait un bras d’honneur et puis il est parti 
 
Une plage, quelque part 
Il y a un grand parasol qui jette son ombre sur une  chaise vide 
Les palmiers poussent et une chaude brise souffle 
Je m’imagine juste là 
Sur une plage, quelque part 
 
Je faisais le tour du parking 
Pour trouver une place 
Assez grande pour garer mon vieux camion 
Un homme avec un gros cigare 
Était en train de rentrer dans sa voiture 
Je me suis arrêté et j’ai attendu qu’il recule 
Mais de nulle part une Mercedes Benz 
A surgi et m’a piqué ma place  
 
Une plage, quelque part 
Il n’y a nulle part où aller et t’as toute la journ ée pour y arriver 
Il y a des margaritas fraîches et de chaudes señoritas * qui te sourient 
Avec de longs cheveux noirs 
Sur une plage, quelque part  
 
Alors j’étais assis dans cette salle d’attente 
Cela faisait bien tout l’après-midi que j’attendais 
Finalement l’infirmière a dit : le médecin est prêt à vous recevoir 
Vous n’allez rien sentir du tout 
Nous allons vous donner de la novocaïne 
Cette dent ne sera plus douloureuse dans une minute ou deux. 
Mais il a enfoncé cette aiguille profondément dans ma gencive 
Et il a commencé avec la roulette avant que je ne sois anesthésié 
 
Une plage, quelque part 
Il y a un beau coucher de soleil qui embrase l’atmo sphère 
Il y a de la musique et l’on danse et des amoureux en pleine romance 
Dans l’air salé du soir 
Sur une plage, quelque part  
Sur une plage, quelque part  
               *señoritas = demoiselles, en espagnol 


