
1)
Elle prend ses clés d’voiture
Avec son sac fourre-tout
Elle y jette ses lunettes de soleil
Son téléphone mobile
Son carnet d’rendez-vous
Son parfum et ses boucles d’oreilles
Elle enfile au passage
Un cuir de vingt ans d’age
Elle fait des mines devant la glace

Elle attrape au hasard
Qui traînait sur le bar
Son chéquier, son briquet et son pass
Elle ouvre à la volée
D’un geste un peu brutal
La porte d’entrée qui éclate
Elle est sur le palier
 Au moment d’refermer
Elle s’écrie … 
Elle est sur le palier
 Au moment d’refermer
Elle s’écrie : « merde ! j’ai oublié... »
                    

2)
Elle revient sur ses pas.
Claquant à grand fracas
La porte d’entrée qui éclate
Elle tire tous les tiroirs
Elle retourne les placards
Elle farfouille au milieu des chaussettes
Et les foulards de soie
Les mouchoirs et les bas
Se répandent au milieu de la pièce

Tandis que le temps passe
Qu'elle jette et qu'elle ramasse
Elle retrouve dans son sac une adresse
Elle ouvre à la volée
D’un geste un peu brutal
La porte d’entrée qui éclate
Elle est sur le palier
Au moment d’refermer
Elle s’écrie …
Elle est sur le palier
Au moment d’refermer
Elle s’écrie : « merde ! j’ai oublié…

3)
Elle rentre, elle vide son sac
Avec ses clés d’voiture
Et elle jette ses lunettes de soleil
Son téléphone mobile
Son carnet d’rendez-vous
Son parfum et ses boucles d’oreilles
Elle balance au passage
Son cuir de vingt ans d’age
Qu’elle remplace par une veste en damas

Elle retrouve par hasard
Sur le tapis épars
Son chéquier, son briquet et son passe.
Elle ouvre à la volée
D’un geste un peu brutal
La porte d’entrée qui éclate
Elle est sur le palier
Au moment d’refermer
Qu’est-ce qui sonne ?

Elle est sur le palier
Au moment d’refermer
Qu’est-ce qui sonne ?  merde ! le téléphone

C’est toujours la même histoire…

BIs
Et j’prends mes clés d’voiture
Avec mon sac fourre-tout
Et j’y jette mes lunettes de soleil
Mon téléphone mobile
Mon carnet d’rendez-vous
Mon parfum et Mes boucles d’oreilles
Et j’attrape au hasard
Qui traînait sur le bar
Mon chéquier, mon briquet et mon passe…


