
Mes copains 

par Pierre Louki 

Ils n'ont pas tous un compte en banque 
Les copains qui viennent chez nous 
Et c'est bien souvent qu'il leur manque 
Quatre francs pour faire cent sous 
Quand on n'est pas un richissime 
On ne peut s'entourer de fleurs 
Ce sont les fleurs de la chopine 
Qui parfument leur pauvre cœur 
Ce sont les fleurs de la chopine 
Qui parfument leur pauvre cœur 
 
Car... 
Ils n'ont pas tous un beau langage 
Les copains qui viennent chez nous 
Quand ils déballent leurs bagages 
Y a bien des gens qui font la moue 
Mais pour s'offrir un dictionnaire 
Quand on sait le prix du papier 
Il faut être propriétaire 
Avec tapis sur le palier 
Il faut être propriétaire 
Avec tapis sur le palier 
 
Mais... 
Ils n'ont pas tous un vrai costume 
Les copains qui viennent chez nous 
Mais de ces chiffons où le rhume 
Peut se nicher à tous les coups 
Ils n'ont pas de boutons de manchette 
Ni de pli à leur pantalon 
Et cachent au creux de leurs chaussettes 
Bien des trous qui en disent long 
Et cachent au creux de leurs chaussettes 
Bien des trous qui en disent long, long 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais... 
Ils ont tous des yeux étranges 
Les copains qui viennent chez nous 
J'oserais dire des yeux d'anges 
S'ils n'étaient pas si souvent saouls 
Des yeux qui font quand on les croise 
L'effet d'un coup à l'estomac 
C'est pourquoi je paye leur ardoise 
Au bistrot où je ne bois pas 
C'est pourquoi je paye leur ardoise 
Au bistrot où je ne bois pas 
 
Car... 
S'ils n'ont pas de compte en banque 
Les copains qui viennent chez nous 
Si le beau langage leur manque 
S'ils ne coiffent pas chapeau mou 
Rien n'empêchera qu'ils espèrent 
Vivre un jour comme de vrais pachas 
Tout arrive disait grand-père 
Et bienvenue sans qu'on la cherchât 
Tout arrive disait grand-père 
Elle est bienvenue la queue du chat. 
 
[Version du dernier couplet par Colette Renard :] 
 
Car... 
S'ils n'ont pas de compte en banque 
Les copains qui viennent chez nous 
Si le beau langage leur manque 
S'ils ne coiffent pas chapeau mou 
Doit-on les blâmer quand ils osent 
Affirmer qu'on verra demain 
Le liseron devenir rose 
Et le vagabond châtelain 
Tout peut arriver je suppose 
Mais ils resteront mes copains. 

 

 


