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Rêve de liberté © Robert Séguin

Par la fenêtre d’un soupirail
J’regarde dehors la pluie tomber
Un jour de travail
Au cœur d’l’été

Tous mes amis sont en voyage
Au bout du monde le soleil brille
Au bord d’une plage
Ils crousent les filles

R : Ah! Que j’aimerais, j’aimerais donc
 J’aimerais donc sortir
 De mon trou
 De mon chez-nous

 Ah! Que j’aimerais, j’aimerais donc
 J’aimerais donc courir
 Comme un fou
 Libre de tout

Je voudrais être aux Iles-de-la-Madeleine
Avec une fille couchée dans l’sable
Quand on m’ôte mes bas d’laine
Ch’pu responsable

D’vant l’océan pi les oiseaux
On f’rait l’amour au grand soleil
Pi on prendrait l’bateau
Jusqu’à Marseille

R……………………………………………

Rendu l’aut bord de l’océan
J’pendrais un train jusqu’en Orient
Pi là, sur une vache, 
J’fumerais du hash

Rien qu’à penser qu’j’aurais fumé
J’m’endors su’l bord de mon bureau
J’m’ertrouve, tout penaud, 
Dan’in bras d’Morphée
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Oh! Je fais un beau voyage
Et je marche dans les nuages
Sur mon dos il n’y a plus de fardeau
Et mes mains s’amusent dans les gerbes d’eau
Qui fusent dans l’air
Doré du matin
Je vois le mystère
Que cachait l’être humain

La tête enfouie dans mes papiers
J’dors comme un ours au mois d’janvier
Mais j’ai oublié
Qu’j’avais punché

Pour vérifier si tout, tout est normal
L’patron vient voir si j’suis absent
Pi c’est pas du Jean-Pierre Rampal
Qu’j’ai entendu en m’réveillant

(Engueulade du boss : celui-ci donne un supplément de travail à son employé pour le tenir 
éveillé.)

Ah! Que j’aimerais, j’aimerais donc, 
J’aimerais donc rentrer
Dans mon trou
Dans mon chez-nous

Ah! Que j’aimerais, j’aimerais donc, 
J’aimerais donc dormir
Pour être libre
Libre de tout

Libre… libre.... libre… de tout…
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