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L'espion

Je viens de finir un travail sur moi-même
Pour analyser pourquoi personne ne m'aime
En général, mes relations
Ne durent pas plus longtemps que ma digestion
Je suis impulsif et bien trop gourmand
Et mes rencontres passent souvent par mes dents
Mais dans cette histoire vous avez ma parole
Personne ne passera à la casserole

REFRAIN
Je suis un loup très gentil
Mais mon problème dans la vie c'est l'ennui
Je cherche en vain à me faire des amis
Pour apaiser mon cœur et mon appétit

J'ai vu passer l'autre jour sept enfants
Dans un sens puis dans l'autre en suivant des cailloux blancs
Tiens les revoilà, je reste à distance
Je finirai par gagner leur confiance.
Le petit dernier est grand comme rien
Il fait tomber des miettes de pain
Je me précipite pour les ramasser
Il sera content quand je lui rendrai.

REFRAIN

Il se dirigent vers la maison
D'un monsieur qu'a des pieds grands comme des camions
Sa petite femme les laisse rentrer
Mais le géant a dû s'absenter.
Quand il va rentrer ça va lui faire bizarre
De se rendre compte qu'il est en retard
Alors pour leur éviter à tous l'embarras
Je vais lui dire que ces invités sont là.

REFRAIN

Ils font un cache-cache ça m'rappelle des souvenirs
Si c'est comme les chevreaux ça va mal finir
Mais l'ogre est gentil, il couche les garçons
Près de ses filles endormies une couronne sur le front
Je n'sais pas quoi faire, je n'ai pas sommeil
Je rentre dans la chambre sans qu'personne n'se réveille
Et pour faire une blague à mon ami qui dort,
J'échange son bonnet avec une couronne en or.

REFRAIN

Je vois mes amis qui s'enfuient dans la nuit,
Sans dire au revoir ce n'est pas poli
Je réveille l'ogre, j'indique la direction
On a le même sens de l'éducation…
Il met ses bottes, il s'enfuit à grands pas,
Je n'saurai jamais s'il les rattrape ou pas
Car je n'ai jamais, jamais eu de nouvelles
Décidément ces amis n'étaient pas fidèles.

REFRAIN

Je suis arrivé à la fin d'la chanson
J'ai tenu ma parole et voici ma conclusion
Pour garder des amis, je n'vois qu'une solution :
C'est l'ingestion !
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