
La Fromagère 

 

Elle habite un vieux corps de ferme dans une impasse, 

Elle sait bosser, sourire et rester à sa place, 

Quand elle nettoie ses toilettes et quand elle grignote en cachette, elle s'arrange toujours pour pas 

laisser d'traces  

Femme de fermier, fromagère, 

Elle appelle ses vaches par leur nom 

Et si un jour t'es en galère, elle t'héberge sans poser de questions, 

T'auras toujours une assiette, 

Un bol de soupe, un morceau d'pain, 

Mais tu vois, la vie est mal faite, parce qu'elle, quand elle a du chagrin, 

Bah y a personne, 

Pour la consoler,  

Lui t'nir la main, lui faire des crêpes, lui dire "T'inquiètes, ça va passer", 

Alors elle zappe,  

Elle prend un carré d'chocolat,  

Et puis elle ferme les yeux, en écoutant "La Traviata" ...  

Elle aimerait bien, 

Qu'un jour on l'invite à danser, 

Comme dans les bals de sa jeunesse, 

Mais ça, c'est vrai qu'à la télé ...  

Elle aimerait bien,  

Qu'un jour on l'invite à danser, 

Comme dans les bals de sa jeunesse, 

Mais ça c'est du passé ...  

 

INSTRU 

 

 

Ella a été une bonne mère et une bonne épouse, 

Elle a passé sa vie à ramasser la bouse, 

Mais quand les autres dans l'grand bassin la voient passer en maillot de bain, 



Tu comprends très bien qu'elles sont pas jalouses.  

Ouais parce qu'en fait, tu vois, 

Elle a quelques kilos en trop, 

Juste un détail, trois fois rien, 

Juste de quoi nourrir les ragots, 

Mais quand elle pète sa balance et qu'elle trouve plus sa taille de pull, 

Elle se répète qu'"obésité morbide" est bien son matricule  

Alors elle sourit tristement, 

Elle dit qu' t'façon, c'est du bonus,  

Et elle écoute Linda Lemay en attendant son infarctus  

Elle aimerait tant, qu'on l'invite à danser, 

Comme dans les bals de sa jeunesse, 

Mais ça c'est dans les contes de fée, 

Elle aimerait tant, 

Qu'on l'invite à danser,  

Comme dans les bals de sa jeunesse, 

Mais ça, c'est du passé ...  
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Ah et aussi ...  

Elle dessine, c'est sa passion, 

Elle fait des chefs-d'oeuvre sur une feuille de canson 

Et elle s'applique 

Et elle est belle 

Légère comme une hirondelle 

Avec ses mains aussi usées qu' ses crayons  

Elle, 

Elle voulait faire les Beaux-Arts, 

Mais la chambre de bonne à la ville, c'était pas pour les campagnards, 

Alors à la place, 

Elle a fait d'la compta 

Et elle gère les caisses de sa ferme comme une vraie cheffe de mafia, 

Mais le soir, 



Après "Plus belle la vie", 

Elle r'garde "Au Théâtre Chez Soi" et à la fin elle applaudit, 

Elle aurait préféré, 

Faire un vrai voyage à Paris, 

Et s'faire toute belle pour aller à la Comédie, 

Sauf qu'entre les 1000 heures de traite 

Et ses 600€ d'retraite, 

En fait, elle a ni l'fric ni l'énergie ...  

Alors elle pleure, 

Mais en secret, dans son coeur, 

Comme une grande dame, sans larmes et sans aigreur ...  

Elle bascule dans son vieux fauteuil tout élimé, 

Elle chante avec les candidats dans la télé, 

Et comme ses vaches dans leur pâture, 

Elle attend sous ses couvertures, 

Que la mort vienne enfin l'inviter à danser ...  

Et comme ses vaches dans leur pâture, 

Elle attend sous ses couvertures, 

Que la mort vienne enfin l'inviter à danser ...  

 

 

INSTRU 

 

 

 

FIN  


