L'HUMOUR CHIEN
Do
Ré min
L’humour chien
C’est le gloussement vache
Que la joke chienne arrache
À force de chienneries
C’est l'ultime finesse
De la phrase qui blesse
Tout en amusant la galerie
Do
C’est la parole assassine
Qui fait frissonner l’échine
De mépris et de joie
Ré min
C’est le bonheur incivique
Do
Que l’humiliation publique
Ré min
Do
Ré min
D’autrui suscite en soi
Fa
L’humour chien
Do
C’est la plus pure expression
Ré min
De l’intime exécration
La#
Que les autres nous inspirent
La
Puis, c’est se laver les mains
La#
En disant c’est trois fois rien
Sol min
La
Ré min
Ce n’est que du rire
Do
Ré min
L’humour chien
C’est sous un air jovial
Le plaisir de faire mal
L’hostilité hargneuse
C’est de cracher dans face
De ceux dont on envie la place
Et qui nous font filer loser
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Do
C’est rabaisser une personne
Dont le rire résonne comme une offense à notre ennui
Ré min
C’est se déguiser en clown
Do
Pour mieux péter la balloune
Ré min Do
De ceux à qui
sourit la vie

Ré min

Fa
L’humour chien
Do
Quand quelqu’un s’est enfargé
Ré min
C’est lui sacrer des coups de pied
La#
Pour qu’il peine à se lever du sol
La
C’est la sécheresse de l’âme
La#
Ne jamais voir dans le drame
Sol min
Do
Autre chose que de la pâture pour guignols

Fa

La#
L’humour chien
Do
C’est par le biais du bouffon
Fesser par procuration
Ré min
Et faire sortir un peu la vapeur
Do
La#
C’est un moyen acceptable
Do
De caler ses semblables
Ré min
Et se mettre soi-même en valeur
Do
La#
C’est l’une parmi les milliers
Do
De façons de s’attirer
Ré min
L’affection de ses congénères
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Do
La#
On ne manque jamais d’amis
Do
Quand on tape avec furie
Ré min
Do
Ré min
Sur la tête du
bouc émissaire
Ré min
L’humour chien
Do
Plus souvent qu'autrement, c’est l'art
La#
D'exprimer la part
La
De petitesse dont nous sommes pétris
La#
Sa nature immonde
La
Excite une fibre profonde
Sol min
La
Ré min
Provoque une délectation inouïe
Do
Ré min
L’humour chien
C’est l’injure à profusion
Au milieu d’éructations
Et de mille vomissures verbales
Loin de le mettre à l’amende
La société en redemande
L’humour chien remplit les salles
Do
Ses praticiens font la piastre
Et qu’importe si leurs farces
Laissent des traces de morsures
Ré min
Les applaudissements et l’or
Do
Balaient bien vite les remords
La#
La
De ceux qui vivent bien
Ré min
De l’humour chien
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