
Dany Brillant, Quand Je Serai Beau
quand je serai beau ce sera merveilleux
J'aurais plein de filles avec de beaux cheveux
plus besoin de travailler  l'usine
je poserai dans tous les magazines
'j'ai t voir' un trs grand chirurgien
qui m'a dit qu'dans mon cas ce n'tait rien
y a simplement qu' me refaire le nez
la bouche, le front, les oreilles et les pieds !

je chanterai, je ferai du cinma
je n'ai pas de voix, on chantera pour moi
je parlerai  la tlvision
on crira mes livres, j'suis pas un con
je tiendrai mme des discours trs svres
sur la violence, la morale et la guerre
et avec ce que a va me m'rapporter
j'achterai une maison  Saint-Tropez !

Clara, Cindy, Karen ou Pamela
je n'aurai plus que l'embarras du choix
on m'invit'ra sur de trs beaux bateaux
avec elle, juste pour une petite photo
bien sr je ne serai pas au courant
peut-tre un peu, mais je ferai semblant
en couverture, je ferai un procs !

j'adore les jeunes, je les trouve formidables
d'ailleurs moi-mme je ne vieillirai jamais
je pourrai faire ce rebelle convenable
qui saura plaire aussi  leurs ans
ma cible sera tellement tendue
en moi, toutes gnrations confondues
qu'on me laissera la premire partie de soire
celle o tout le monde est en train de... digrer...

mais quand je sentirai venir la fin
qu'on en aura marre de moi, je serai malin...
je sortirai mes vtements, mon parfum
mon lait, mes couches, mes draps et mme mon pain
simplement en mettant ma tte dessus
on vendra beaucoup plus, c'est bien connu
c'est ce que me diront mes conseillers
mon quipe, mes experts, mes financiers...

demain  neuf heures, on doit m'refaire le nez
mais finalement euh...
... je me demande si je vais y aller ! !
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