Sur la musique de « Vingt Ans » - Léo Ferré - Texte de Michel Lambert (dépôt Sacem)

A LAURENCE (le pied à l’escalier)

Pour tout voyage d’une journée d’été

Pour tout trajet on a ses pieds

J’me suis promené dans mon quartier

Quand faut savoir les ranimer

Elle était là, à côté d’chez moi

Et qu’tas pas beaucoup d’blé

Mais je ne le savais pas

N’hésite pas à y aller, t’les faire masser,

Ca fait du mal ça fait du bien

Chez madame LESCALIER.

Quand on aime, c’est jusqu’au bout des mains

Et quand arrive la fin

Les mains d’la liberté qui te redonnent de la
santé

Tellement qu’ça fait du bien

Made in Laurence LESCALIER

Vous n’sentez plus ses mains,
Alors vous êtes sur un nuage
Et quand tu r’descends

Pour tout voyage on a ses pieds,

Tu n’sais même plus ton âge.

Qui traînent parfois comme un boulet,
S’ils ont du mal à décoller
T’as qu’à penser à madame LESCALIER.
De son prénom Laurence
Il y en a qui ont d’la chance
Ce n’est que du positif
Et c’est tellement jouissif

Pour tout trajet on a ses pieds
Quand faut savoir les exposer
Et qui sont prêts à décoller,
Va voir Laurence LESCALIER.
Tiens bon la rampe pour pas tomber,
Et si t’arrives tout en haut,
Faut pas r’descendre

Pour tout voyage on a ses pieds

Tellement c’est beau.

Quel drôle d’idée d’c’les faire chatouiller,
Quand on rit c’est pour toute la vie
Cette vie remplie de guiliguilis
Rien qu’avec ses mains
Elle te retourne ton destin
T’as intérêt à t’accrocher
Car monter un escalier
Quand j’y pense ça fait rêver.

Pour tout voyage y’a pas qu’les pieds,
Même s’il faut les respecter.
Car quand j’me lève tous les matins
Je pense à elle et j’vais très bien.
Et surtout ne pas oublier,
Qu’il faut pas faire le malin
Avec celle qui a l’bonheur
Au bout de ces deux mains.

