
Jacques Brel, Le Gaz
Tu habites Rue de la Madone
Une maison qui se dhanche
Une maison qui se tire-bouchone
Et qui pleure  grosses planches
L'escalier colimaone
C'est pas grand non
Mais y a d'la place

Tu habites Rue de la Madone
Et moi je viens pour le gaz
Tu as un boudoir plein de boudhas
Les bougies dansent dans leurs bougeoirs
a sent bon c'est sans histoire
a ruiselle de tafetas
C'est rempli de photos d'toi
Qui sommeillent devant la glace
Tu as un boudoir plein d'boudhas
Et moi et moi et moi
Je viens pour le gaz

Tu as un vrai divan de roi
Un vrai divan de diva
Du porto qu'tu rapportas
De la Porte des Lilas
T'as un p'tit chien et un grand chat
Un phono qui joue du jazz
Tu as un vrai divan de roi
Et moi et moi et moi
Je viens pour le gaz

Tu as des seins comme des soleils
Comme des fruits comme des reposoirs
Tu as des seins comme des miroirs
Comme des fruits comme du miel
Tu les recouvres tout devient noir
Tu les dcouvres et je deviens Pgase
Tu as des seins comme des trottoirs
Et moi et moi et moi
Je viens pour le gaz

Et puis chez toi ya l'plombier
Et y l'bedeauet y a l'facteur
Le docteur qui fait le caf
Le notaire qui sert les liqueurs
Ya la moiti d'un artilleur
Y a un pote de Carpentras
Il y a quelques flics oui
Et puis y a mme ma sur
Et tout a est l pour le gaz

Allez allez-y donc tous Rue de la Madone
C'est pas grand non
Mais y a d'la place
Allez allez-y donc tous Rue de la Madone
Et dites bien que c'est pour le gaz
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