Les Conseilleurs
(Refrain)
Les conseilleurs, dit l’adage,
sont pas là pour payer.
Mais c’est leur manie, leur rage
de toujours conseiller.
Et pour les faire taire,
allez vous rhabiller !
Sauve qui peut, ma mère !
les cons vont conseiller ! (bis)
Si au moins le ramage
de ces corbeaux-là
ressemblait à leur plumage,
on ne s’en plaindrait pas !
Mais ce qui est plus grave,
c’est que ces coasseurs
ont l’allure de braves
hommes de conseilleurs ! (bis)
(Refrain)
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›

Si vous êtes au chômage,
on vous prodiguera
des tas de bavardages
que vous connaissez déjà.
« Chômer est beaucoup moins grave
qu’un pontage du cœur ! »
M’a dit mon banquier, ce brave
cardiaque de conseilleur.
(Refrain)
Si votre mariage
prend l’eau, on vous dira :
« N’êtes-vous pas volage,
pantouflard ou goujat ? »
Si les choses s’aggravent,
tant pis pour votre cœur !
C’est pas la faute à ce brave
conjugal conseilleur !
(Refrain)
Si votre voisinage
vous rend fou, on dira :
« Ne soyez pas sauvage,
surtout n’exagérez pas ! »
Si les choses s’aggravent,
qu’on pille votre intérieur,
c’est pas la faute à ce brave
voisin de conseilleur !
(Refrain)
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Même au bout du voyage,
boitant à votre pas,
il poursuit son radotage :
« Fais ceci, fais pas ça ! »
Si votre état s’aggrave,
qu’on vous ponte le cœur,
c’est pas la faute à ce brave
vieux schnock de conseilleur !
(Refrain)
Si, lors du Nouvel Âge,
au ciel ou ici-bas,
ils ont aréopage,
moi, je n’entrerai pas !
À moins que, sans entrave,
en ce monde meilleur,
je puisse dire à ces zouaves
ce que j’ai sur le cœur !
(Dernier refrain)
(Dernier refrain)
Conseilleurs prétendus sages,
il va falloir payer !
On a subi vos dommages
de pseudo-conseillers !
Il est temps de vous taire !
Allez vous rhabiller !
Sauve qui peut, ma mère !
et sus aux conseillers ! (bis)
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