
G
uy

 H
of

fm
an

n



La Mère à Titi

Sur la table du salon
Qui brille comme un soulier
Y'a un joli napperon
Et une huitre-cendrier

Y'a des fruits en plastique
Vachement bien imités
Dans une coupe en cristal
Vachement bien ébréchée

Sur le mur, dans l'entrée
Y'a les cornes de chamois
Pour accrocher les clés
De la cave où on va pas

Les statuettes africaines
Côtoient sur l'étagère
Les petites bestioles en verre
Saloperies vénitiennes

C'est tout p'tit, chez la mère à Titi
C'est un peu l'Italie
C'est le bonheur, la misère et l'ennui
C'est la mort, c'est la vie

Y'a une belle corrida
Sur un moche éventail
Posé au dessus du sofa
Comme un épouvantail

Sur la dentelle noire
Y'a la mort d'un taureau
Qui a du mal à croire
Qu'il est plus sous Franco

Y'a une pauvre vierge
Les deux pieds dans la flotte
Qui se couvre de neige
Lorsque tu la gigotes

Le baromètre crétin
Dans l'ancre de marine
Et la photo du chien
Tirée d'un magazine

C'est tout p'tit, chez la mère à Titi
Mais y'a tout ce que je te dis
Cette femme là, si tu la connais pas
T'y crois pas, t'y crois pas

Sur la télé qui trône
Un jour j'ai vu un livre
Je crois que c'était «Le Grand Meaulnes»
Près de la marmite en cuivre

Dans le porte-journeaux
En rotin tu t'en doutes
Y'a Nous-Deux, le Figaro
Le catalogue de la Redoute

C'est tout p'tit, chez la mère à Titi
C'est un peu l'Italie
C'est le bonheur, la misère et l'ennui
C'est la mort, c'est la vie

Renaud Seychan
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Al Haiser

Al Haiser, déi an ale Gaasse stinn,
hunn déif am Schiet vu Kummer a Gemaach
eng heemlech Séil, a wann se waakreg ginn
am leschte Liicht vun engem kloren Dag,
am Summer op an zou, da brennt eng Glouss
an hire Räute wéi eng heemlech Freed.
Al Haiser hunn eng Séil, déi owes grouss
no kloren Dee an hire Räute steet.

Marcel Reuland
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