
                                                      C'était tout juste                                            

C'était tout juste maintenant ,
Où il fait beau même en dedans ,
Très peu de visages , nouveau décor ,
Et biensûr nouveau fond sonore .

Un lieu de pêche ,
Dans l'ardêche ,
Où j'y ai même une envie d'fesse ,
Hmmm , je fantasme et rien ne presse .

Tout petit coin privilégié ,
Les chutes d'eau résonnent au lointain ,
Les chutes d'eau résonnent sur mes reins ,
Hmmm , un beau pêcheur j'ai repéré !

Et dans ma tête les idées fusent ,
Juste un instant être sa muse ,
Plan A , plan Z , faut qu'je m'amuse ,
Et que de tout son corps j'abuse !

Si j'l'approchais par son bouchon ,
Etre sa sirène , mordre à l'hameçon ,
Resterait-il pêcheur un peu con ,
Ou un pêcheur plein d'affection !

J'me débatterais au bout d'sa ligne ,
Histoire d'le voir lui qui frétille ,
Le souffle court , la ligne digne ,
Qu'il me rapproche de ses pupilles .

J'feinterais l'malaise près de la berge ,
Qu'il me sorte de l'eau en douceur ,
Les yeux mi-clos qu'j'vois qui gamberge ,
Pour me mijoter à toute heure .

C'était tout juste maintenant ,
ça se dégrade même en dedans ,
Il range ses cannes et ses hameçons ,
Vite , il m'faut une autre solution !

Ça y est je sais j'ai de quoi faire ,



J'ai des ressources dans ma glacière ,
J'me rapproche de son atmosphère ,
Et lui dégaines enfin mes bières !

«  Quels beaux gardons , faut qu'ça s'arrose ,
16 , heineken ou kanterbroz ?
Non merci j'ne bois pas d'alcool «  ,
Encore raté , j'chie dans la colle !

Alors de ma main si fluette ,
Je lui tend une cigarette ,
«  une si belle pêche, faut qu'ça se fête ! »
Là , il me dit : t'prends pas la tête ! »

Du coup j'me dis , c'est dans la poche ,
Plus d'perte de temps donc je m'approche ,
Puis à son coup , là je m'accroche ,
Pour lui rouler une belle galoche !

J'vois son visage qui s'décompose ,
J'me dis tiens je le rend tout chose ,
Quand dans mon dos , une voix explose ,
Je fais un bon , lui , garde la pose !

C'était tout juste maintenant ,
C'est ombrageux même en dedans ,
Une grande blonde de tout son élan ,
Lui met une claque sortant les dents !

Lui réplique «  c'est pas c'que tu crois ! »
Une phrase classique quel mauvais choix ,
Hystérique elle se jette sur moi ,
Lui me protège , re-mauvais choix !

Pauvre de moi , quel manque de bol ,
Mon excitation dégringole ,
Une chute libre dans la rigole ,
Douche écossaise pour ma corolle .

J'sais qu'j'pense qu'à moi , mais eux sont deux
J'envie d'avance leur paix au pieu ,
Des pêts d'toutes sortes , j'les ai pour vœux ,
Je me sentirais tellement mieux !

C'était tout juste maintenant ,



Il pleut des cordes même en dedans ,
Je reste seule trouve ça injuste ,
Comme fond sonore , c'était tout juste .

                                                      L.R 


