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MANU VALLS A MIS L’TEMPS
Triste complainte
(Au piano Jacques Brel)

Premier couplet
Aux premiers temps Manuel Valls
Était l’Philémon d’ Taubira
Aux premiers temps Manuel Valls
De sa Baucis était fada
Au PS, ça je vous le jure
On disait c’est un sacré gars
Au PS, ça je vous l’assure
On n’ jurait qu’ par Valls et Taubira
Refrain
Avant
On
On
Et

c’était le bon temps
s’aimait tellement
s’aimait tellement
avec tant d’amour

Qu’on se faisait la cour
Et l’ reste évidemment
Et Valls éperdument
Gardait les seaux pendant
Gardait les seaux pendant
Que maléfiquement
Mémère au parlement
Fichait l’ chambardement
Que Valls évidemment
Approuvait en rageant
Approuvait en rageant
Tout en serrant les dents
Et l’ reste semblablement
Et Valls visiblement
Valsait à contretemps
Valsait à contretemps
Taubira dans l’ même temps
Peu encline à l’amour
Se fichait du balourd
Qui fier comme Artaban
S’prenait pour Mitterrand
S’prenait pour Mitterrand
Qui était moins marrant
Mais plus intelligent
Manu c’est maintenant
Le moment oui vraiment
D’ montrer qu’ t’es pas un gland
D’ montrer qu’ t’es pas un gland
Moins qu’ Taubira sur’ ment
Oui mon vieux c’est l’ moment
De finir ton roman
Deuxième couplet
C’est maintenant, Manuel Valls
Que tu dois plaquer Taubira

Crois moi bien Manuel Valls
De ce gouvernement tire toi
Sa fréquentation n’est pas sûre
Et toi tu est moins sûr que toi
Sa fréquentation n’est pas sûre
Tant que la Christiane sera là
Au refrain
Troisième couplet
Allez petit Manuel Valls
Sois en certain tu valseras
Allez petit Manuel Valls
Bientôt musulman tu seras
T’auras une barbe sur la figure
Des babouches et une gandoura
Et la zigounette ça c’est sur
Sur qu’un bout on t’en coupera
Au refrain
Quatrième, dernier et triste

couplet

V’là l’histoire de Manuel Valls
Qui s’ croyait plus fort qu’ Taubira
V’là l’histoire de Manuel Valls
Qui fut ministre de François
Et qui sombra dans l’aventure
En s’ prenant pour c’ qu’il n’était pas
Puis finit navrante aventure
Au ministère des Sans Emplois
Silene

