
31 DECEMBRE 

 

C’est une nouvelle année 

Qui vient de commencer 

Comme une page blanche 

Sur laquelle on va griffonner 

 

Pour cette nouvelle année 

Qui vient de démarrer 

Faudra bien qu’on se penche 

Sur les vœux qu’on veut voir 

exhaussés 

 

Des robes à fleurs,  

Des accroche-cœurs 

Des billets doux  

Des roudoudous 

Des beaux dessous 

Des petits sous 

Des beaux boubous 

Des martingales 

Et des cigales 

Des arcs en ciels 

Et puis du miel 

Des croque-madame 

Des jéroboams 

Du miam-miam 

 

Dès le mois de janvier 

On va se préparer 

En laissant derrière soi 

Les mauvais jours qu’on aura traversé 

 

Comme pour un nouveau-né 

Qu’on va accompagner 

Faut qu’on s’retrousse les manches  

Et qu’on se donne douze mois pour 

bosser 

 

Les beaux abdos 

La libido 

Les idéaux 

Les p’tits cadeaux 

Les gros dodos 

Le cacao 

Oui mais le bio 

Dans l’inventaire 

La crème solaire 

Un bon bol d’air 

Des congénères 

Peu ordinaires 

Des « nananère » 

 

On va se retrouver  

Dès décembre achevé  

Et on fera le point  

Sur les serments qu’on aura oubliés 

 

Des p’tits kilos 

Des mégalos 

Des hausses d’impôts 

Du sale boulot 

D’politico méli-mélo  

Et des bobos 

Des gens brouillés 

Des yeux pochés 

Et des gilets 

Au chaud, rangés 

Dans les autos  

De chez Renault 

 

Des arnaqueurs 

Et des casseurs 

Des facebookers  

Des newsfakers 

Des Youtubeurs 

Et des abonnés à Twitter 

 

Des « moi je sais »  

Toi tu te tais  

Des nostalgiques 

De la rhétorique 



Enfin toujours  

La même musique 

 

Des femmes battues 

Des mal vêtus 

Des invendus 

Du défendu  

Bien entendu 

Dans cet immense tohu-bohu 

 

Le trente et un  

On s’tient la main 

Jusqu’au matin 

Et c’est l’An un 

Du p’tit train-train 

Du quotidien 

Et patati et patata 

Et tralali 

Et tralala 

Et turlulu chapeau pointu 

Et lalonlère 

Et tralonlère 

D’quoi on a l’air sur cette Terre 

Va vraiment falloir changer d’ère ! 

 

 

 

 


