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Le Disco-Blues du Détachement © Robert Séguin

Y déjà assez trouble de même
Dans ce monde de capotés
Faudrait pas s’mettre en baptême
À chaque fois qu’on s’fait fourrer

Détaches, 
Détaches-toi donc
De ce monde matériel
Si tu veux gravir l’échelle
Si tu veux monter au ciel
Faudrait que tu sois un peu plus, 
Un peu plus spirituel!

L’aut’ soir j’rencontre Margot
Dans un beau bar, un bar-disco, 
On jase jusqu’au last-call
Pi là ‘à me d’mande si j’t’un vrai mâle (pi là j’réponds)

Détaches, 
Détaches-toi donc
De cette robe de dentelle
Si tu veux qu’j’te donne des ailes
Si tu veux qu’j’te montre mes poils
Faudrait que tu sois un peu plus, 
Un peu plus sensuelle!

Pi là ‘a m’regarde avec un air
Un air qui m’fait presque manquer d’air
C’est là qu’j’m’ertrouve a’ec elle par terre
Pi là ‘a crié en pognant ‘é nerfs

Détaches, 
Détaches- toi donc
S’pèce de maniaque sexuel
Si tu veux que j’me fasse belle
Belle et douce comme une tourterelle
Faudrait pas que tu t’comportes
Comme un chat de ruelle!
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Depuis qu’j’ai faite l’amour avec
Avec Margot su’l plancher d’danse
J’ai des bobos partout dans l’dos
Pi même plus bas d’vinez où ça (parce que j’ai…)

Des taches, 
Des taches
De sang
Des orteilles jusqu’aux aisselles
Ca ressemble à’ varicelle
Mais c’est pas à cause des coquerelles
Si j’ai des bleus pleins le corps
C’est à cause d’l’escouade des mœurs

Y’a déjà assez trouble de même
Me disait ce policier
Faudrait pas s’mettre en baptême
A chaque fois qu’on s’fait enfermer

Détaches, 
Détaches-moi donc
J’lui répondais l’air fraternel
Si tu veux qu’l’abeille donne du miel
Faut qu’elle puisse se servir d’ses ailes
J’te promets que j’n’toucherais plus, 
Plus jamais aux demoiselles!....

…pu jamais aux demoiselles…
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