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Tous les matins Monsieur Petit
S'éveille à six heures et demie
Il avale avec appétit
Une tartine et puis
Il descend l'escalier en sif- Flotant une quelconque scie
Et croise son voisin qui dit
"Fait beau temps aujourd'hui"
Alors Monsieur Petit sourit
Et doucement répond "Mais oui
Mieux vaut le soleil que la pluie
Quoique pour les radis…"
Pendant la journée il ali- Gne des chiffres sur un ordi- Nateur et quand tout est fini
Il retourne chez lui
La belle vie…
Le voisin de Monsieur Petit
Le gérant de l'épicerie
C'est Monsieur Legrang celui qui
A une chaîne Hifi
Avec laquelle il assourdit
Les autres habitants de l'im- Meuble quand il écoute l'Hym- Ne à la Joie ou Verdi
Ah les problèmes de voisi- Nage et c'est ainsi depuis
Qu'Ida son épouse est partie
Pour suivre leur commis
Un moins que rien presque un bandit
Allez personne n'est à l'abri
Des coups du sort alors la nuit
Il sanglotte sans bruit
La belle vie…
Je n' vous ai pas encore tout dit
Y a ceux du dessus des immi-

- Grés venus d'un de ces pays
Qu'est-ce qu'ils cherchent ici?
Y a un mouton dans la cuisi- Ne et des poulets sur les tapis
Ça n' devrait pas être permis
Enfin c'est du joli!
Puis ya Mad'moiselle Emilie
Qui habite au premier et qui
Reçoit tous les après-midi
Des messieurs très polis
Elle les appelle "Mon chéri"
Quand vous passez devant son huis
Y a des parfums de patchouli
Que ça vous étourdit
La belle vie…
Est-ce que je continue? "Oui oui!"
S'écrie le public ébahi
Bon y a encore une famille
Discrète et très polie
Des gens modestes mais bien mis
Le fils aîné est apprenti
La fille s'appelle Stéphanie
Rapport aux Grimaldi
Mais alors qu'est-ce qu'on m'a appris?
Faut croire qu'elle n'avait pas pris
Toutes ses précautions voici
Qu'elle attend un petit
Dire que leur seule folie
Etait le billet de loterie
Qu'ils achetaient le vendredi
Ah le monde où l'on vit!
La belle vie…

