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La fable des dragueurs de rue 
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Écoutez-moi mâles imbéciles 

Jeunes ados ou vieux fossiles 

De par le monde dans toutes les villes, 

En extérieur, à domicile, 

 

Qui par le jour qui par la nuit 

Croisant le pas d’une jolie fille 

Voulant donc faire un trait d’esprit  

Et exprimer tout leur génie  

 

Disent des paroles désagréables 

Des choses tristes et déplorables 

Espérant retour favorable 

À leurs avances insupportables 

 

Beaucoup de haine contre ces gens 

Qui n’ont que faire des sentiments 

Des femmes qui marchent tranquillement 

Leur parlant donc péniblement  

 

Mais moi aimant l’humanité 

Ne voulant pas la méjuger 

Pour comprendre ces demeurés 

J’ai donc voulu les étudier 

 

J’ai parcouru tous les savoirs 

Du livre de sciences au livre d’art 

Mathématiques et puis histoire 

J’ai bien fouillé tous les grimoires 

 

Observant les porcs jour et nuit 

Par les rues je les ai suivis 

Guettant sur leur visage aigri 

La trace d’une pensée qui fuit 
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C’est un beau jour en plein midi 

Sirotant au calme un smoothie 

Que la vérité a jailli 

En un éclair je l’ai compris 

 

C’est lors de l’une de ces sorties 

Qu’en un court regard j’ai saisi 

Toute l’amertume mais aussi 

Du garçon la philosophie 

 

Écoutez-moi jeunes débiles 

Jeunes prépubères ou vieux séniles 

De Berlin, Londres ou bien de Lille 

Laissez-moi dire votre évangile 

 

Si ces dragueurs sont si méchants 

C’est d’un trop-plein de sentiments 

En un seul mot voilà leur crime 

C’est un excès d’idéalisme 

 

Gais et naïfs ils furent longtemps 

Pleins d’attentes et de sentiments 

Croyant que l’inconnue marchant 

Peut représenter l’achèvement 

 

La femme parfaite, l’idéal pur 

Celle qu’on voit en littérature 

De toutes les quêtes la clôture.  

Ils la croyaient, cette créature 

 

Être l’aboutissement ultime 

De leur grand fantasme sublime 

Logiquement ils furent victimes 

De déceptions biens légitimes 
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Après qu’ils aient pu rencontrer 

Parfois les inconnues rêvées 

Ils finirent fort désappointés 

De bien banales les retrouver 

 

Une femme belle et anodine 

Certes charmante mais pas divine 

Eux qui pensaient à l’origine 

Voir la quintessence féminine 

 

De dépits en désespérances 

Ils firent peu à peu l’expérience 

De la finale inexistence 

De l’inconnue de leur croyance 

 

Tolérant mal cette vérité 

Ils décidèrent de se venger 

Contre les inconnues croisées 

Et pleins de haine les insulter 

 

Ils devinrent cyniques et grognons 

Par amertume et déception 

De leur trop grande désillusion 

Firent de colère leur religion 

 

Écoutez-moi bande d’incapables 

Trop innocents donc bien coupables 

Vous tous qui avez cru au ciel 

Chantez en chœur cette ritournelle 

 

La femme parfaite n’existe pas 

Digérez cette vérité-là  

Apprenez à rester courtois 

Même pour une fille pas plus que ça 
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Si un jour vous croisez mon pas 

Je préfère vous donner le « la » 

Je ne suis rien qui vous plaira 

Pas bien charmante et sans éclat 

 

Une fille on ne peut plus banale 

Pas bien maligne ni bien géniale 

Rien de diaphane rien de spécial 

Voilà mon être principal 

 

Est dit le cœur de ma leçon 

Pour tous les sots qui sans façon 

Ne savent gérer leur frustration 

Retenez bien cette chanson 

 

Qui sait si même un jour peut-être 

Vous verrez l’amour apparaître 

Et voudrez apprendre à connaître 

Une jeune fille simple et sans paraître 

 

Écoutez-moi jeunes ramollis 

Qu’ils soient de Nice ou de Paris 

Respectez-bien les jeunes filles 

C’est ma leçon, elle est finie. 


