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Je pars de mon bord
Comme si je perdais l’nord
J’m’en trouver mon coin à moi
Je veux pouvoir être seul chez moi
Je suis comme un oiseau rare
Qui a trouvé ‘ne cage en or
Me v’là tout seul dans mon logement
Avec mon lit pi ma brosse à dent
C’est ben l’fun
D’avoir ton téléphone
C’est ben l’fun
Mais j’voudrais don qu’i’ sonne
J’entends des voix
Partout autour de moi
J’entends des voix
Mais c’est pas pour moi…
C’est mes voisins qui chicanent leur p’tit pour qu’i’ prenne son bain
J’ai acheté d’la peinture
Et puis du papier-tenture
C’est amusant d’jouer au décorateur
Même si j’connais rien d’in couleurs
J’ai rajeuni mes murs
Avec une couleur pure
J’ai mis du gris dans toué racoins
Pour qu’la poussière paraisse moins
C’est ben beau
D’pousser sur un rouleau
C’est ben beau
Mais j’tout seul dans mon escabeau
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J’vois mes voisins
Qui me regardent l’air fin
J’vois mes voisins
Qui me disent enfin :
“ Tu pourrais pas t’essuyer les pieds quand tu descends l’escalier !’’
Ça m’a pris cinq six mois
Pour me sentir chez moi
J’ai vraiment mis tout mon cœur à la tâche
J’ai travaillé sans relâche
C’était vraiment très beau
J’avais même des rideaux
J’avais dessiné des fleurs au plafond
J’avais peinturé jusqu’au balcon
Ah! Que j’ai hâte
D’inviter des filles dans ma garçonnière
Ah! Que j’ai hâte
De pouvoir pendre la crémaillère
Mais un matin
J’reçois une lettre par le courrier
Mais un matin
J’en ai presque braillé…
C’était l’proprio qui m’annonçait qu’i’ avait tout vendu
Et que le bloc allait êt’e démoli pour élargir la rue…
Je repars de mon bord
Comme si je perdais l’nord
Me v’là en quête d’un nouveau logement
Avec mon lit pi ma brosse à dent…
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