René et Juliettes
Nell / Sonn / A 2

Blême, quand j’entends sa voix sur mon GSM
Il m’aime, je suis sa poupée, son bébé et sa Reine
Qu’il vienne, j’en crève la nuit derrière mes persiennes
Il m’aime, il m’aime, il m’aime
Il n’aime que moi, j’en suis certaine
Il habite Quai des Charbonnages
Quand on sort le soir, on longe le canal de Charleroi
Mais quel voyage
On croirait Venise sous nos pas
Il prépare bien les raviolis
Buitoni, comme en Italie
Après un cubi de chianti
J’entends la fontaine de Trévie

Beau, il est beau et bronzé toute l’année
Fort, il est fort et musclé de la tête aux pieds
Il a les yeux verts et bleus de la Vérité
René, René, René
Il s’appelle René …
y en a des René !
Il ne dit presque rien de lui
Sa famille est morte en Russie
En Sibérie, et pour survivre
Il travaille toutes les nuits
Je lui paie parfois son loyer
Je l’invite souvent à dîner
J’lui ai prêté ma Chevrolet
Mais il a égaré les clés

René, René, René
Il s’appelle René…

Vandeplattezee ! ! !

[BRUIT DE PORTE]
Oh, tu es déjà là mon René chéri ? !

Viens mon Trésor
Que l’on te serre si fort attends
A t’en étouffer
On t’aimera jusqu’à la mort
La morsure fatale
D’un boa constrictor
Victor est son nom,
C’est mon nettoyeur, mon redresseur de torts
J’ai perdu la clé de sa cage
Tiens, ça me rappelle ma cage !
Tu as l’air en nage
Allons, tiens-toi bien sage
Et surtout… bon voyage ! ! !

Un sucre dans mon thé, un nuage de lait
Deux biscuits fourrés, ces émotions m’ont creusée
Trois Marlboro légères, vous jouez au poker ?
René, René, René,
Au poker menteur, c’était le meilleur…

Oui, finalement, c’était un être exquis… délicieux !

