
LA ROMANCE DE LOLITA

1 - Solange est une Lolita
Qui jamais ne lit au lit
Ell’ rêve de Dolce Vita
Baby Doll en Italie

2 - Un jour ell’ quitt’ra la Mayenne
Prendra le train pour Paris
Marr’ de rester dans la moyenne
Peut plus survivre à l’ennui

3 - Les aut’ fill’ ont des roploplos
Des gros nibards, des nénés
Des roberts, des loch', des lolos
Dont les point’ vous saut’ au nez

4 - Solange a de petits nichons
Un’ pair’ de seins virtuels
Qui affolent tous les garçons
Tous les yeux se port’ sur elle

5 - Dimanche au concours de plongeon
Dans son maillot à bretelles
Elle égala les grands champions
En torpille sexuelle

6 - Ell’ mit le jury dans sa poche
En se trémoussant des hanches
Ses copin’ étaient plutôt moches
La coupe était dans la manche

7 - Un jour un vague impresario
Que connaissait un d’ses potes
La fit venir dans ses studios
Ell’ crut gagner le jackpot

8 - Ell’ s’mit à singer Rachel Welsh
Brigitt’ Bardot, Marilyn
Ell’ s’badigeonnait de crèm’ fraîche
Dévalisait les vitrines

9 - Cet italien libidineux
En âge d’être son père
Profita de son corps grâcieux
Et d’son fougueux caractère



10 - Ell’ tourna des rôles de niaise
Dans des feuill’tons pour mémères
Elle essayait de mettre à l’aise
Ses grands dadets d’partenaires

11 - Le soir ell’ rentrait dans sa piaule
Un’ chambr’ de bonn’ sous les toits
L’néon du Crédit Agricole
Rythmait l’blues, le désarroi

12 - Ell’ regrettait d’avoir quitté
Sans même avoir crié gare
Ses vieux parents, sa bell’ cité
Et foutu l’camp à la gare

13 - Oubliant dans sa foll’ cavale
Rachid, Ahmed, son lycée
L’odeur d’moisi des rues d’Laval
Les flirts, la band’, les baisers

14 - L’hystérie d’sa mère abîmée
Par trente ans d’conservatoire
Et son père en gauchiste athée
L’Télérama dans l’tiroir

15 - Mais p’têt’ qu’un beau jour aura lieu
Au détour d’une réplique
Un évèn’ment miraculeux
Un trouble_ un souffle_ un déclic

16 - Devant l’équipe médusée
Par son ton si véridique
Ell’ f’ra connaître au monde entier
Ses dons d’actrice tragique

17 - Finis les seconds rôl’ miteux
Les hôtels borgn’, les cafards
L’avenir s’ouvre, radieux :
SOLANGE, EST DE-VE-NUE STA-A-AR !!!!
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