TSÉ QUAND ÇA VA BEN
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Hier, c'était à ton tour
Tes doigts sentent encore l'amour'...l'amour
Ton pinch est tout autant
Comme une petite brise de firmament
Oh des arômes'...de roses'...rouges
Ton pinch est tout autant
Comme dix milles lilas au printemps
Tu te l' ramènes su' le bord du nez de temps en temps
Pour te rappeler les beaux moments'...d'amour

[ Refrain: ]
Tsé quand ça va ben
Ah! Que c'est un de ces matins
Quand ça va ben
Que c'est un de ces matins
Quand ça va ben
Que tu travailles pas demain
Quand ça va ben

Les œufs parfaits dans ton couvert
Rendraient jaloux deux poussins
Celle qui te les sert a les yeux verts
Qui ferait blêmir un daltonien
T'aimes ben ça comment qu'est t'habillée
J't'en bobette pis en tablier
T'es là, tu frétilles sur ta chaise

Un peu comme el bacon dans l'poêle
Le café qu'elle t'achemine sans équivaut
C'est sûr y'er double le Chemineau
Le soleil brille dans mon gras de saucisses
Mon horoscope, j't'en business

[ Refrain ]

Ça l'air qu'hier t'étais drôle
Que t'étais toute un numéro
Pas de scandales en sortie de zone
Le bill ne passe pas deux zéro
Pas de couilles qui saignent
Les capotes sont pleines
Dans ton lite, c'est pas Miss Tropiques
Mais c'est pas non plus un freak show du cirque, loin de là
M'en va y faire des crêpes au chocolat
Avec un bon café chaud
Bailey's et double Chemineau
C'est des matins de même que t'as le goût de t'taper din mains
A'ec un petit mal de reins c'est à cause des coups de bassin
Ouais, t'as un petit mal de tête
J'prendrais y'inque une bière
Qu'était ben dosée pour r'placer

Rien que ça ! Ah oui Monsieur ! 'as-y par là !

Leclerc disait qu'pour tuer un homme fallait l'arrêter travailler
Non mais de quel homme y parlait sûrement pas d'moé
Si j't'ais pas passé dix huit ans
J'risquerais pas de r'tourner en d'dans
J'vendrais encore d' la mess aux indiens
Sa Côte Nord comme dans l'temps
J'serais encore en train de vendre du weed en Gaspésie
Le double du prix
J'aurais pas quitter mes postes de traites
Pis j'serais sûrement su'l bord de la retraite

[ Refrain ]

T'es pas trop vert, t'es pas trop droite
T'as gorge sèque comme un berbère dans le désert
Qui crie ''Shala ! Faudrait qui mouille su'l Sahara''
T'as juste le bon pH
Reste y'inque à tapp' a trail
un shooter d'une cuillerée de p'tite vache
Chu prête à me caler ben plein de bières
T'as juste le bon pH
Reste y'inque à tapp' a trail
T'as le sourire étampé dans face
Y'est même pas encore cocktail

Y'a des matins de même que t'as le goût de t'taper din mains
A'ec un petit mal de reins c'est à cause des coups de bassin
Ouais, t'as un petit mal de tête
Y prendrait y'inque une bière
Qu'y'était ben tassée pour l'r'placer

Rien que ça ! Oui Monsieur ! Envoye par là !

[ Refrain ] (2x)

Tsé quand ça va ben
Que c'est un de ces matins

