COQUINE BIQUETTE
Écoutez la belle histoire d’une jolie biquette,
Vous ne voudrez pas me croire, mais elle est honnête.
Elle allait sur la grande route, d’un pas décidé.
Elle voulait coûte que coûte trouver un biquet.
La lune brillait dans le ciel, elle était heureuse,
Comme toutes les demoiselles qui sont amoureuses.
Sur la grande route de HIERES, tout peut se passer.
Soudain un bruit de moteur brise le silence,
Le véhicule s’arrête et quelqu’un s’avance.
Elle le reconnaît de suite, c’est un VERNASIEN.
Il élève des moutons, je le connais bien.
Où vas-tu jolie biquette à la nuit tombée,
Si tes pas t’emmènent à HIERES, je peux déposer.
Car j’ai rendez-vous ce soir et je suis pressé.
La biquette monte dans l’auto sur le siège arrière
Et lui démarre aussitôt, le feu au derrière.
Ils arrivent devant le bar, fait descendre biquette.
Ils pénètrent dans la salle, elle toute guillerette.
On lui demande d’être calme, de ne rien casser
Et comme elle est très gentille, tout va bien se passer.
Mais la nature est plus forte, je vais expliquer.
C’est soudain la catastrophe, sur le carrelage
Les vannes se sont ouvertes, un grand déballage.
La patronne du troquet, n’apprécie pas du tout,
Elle n’aimerait pas que en plus elle brise tout.
Remet la dans ta bagnole, on sera plus tranquille.
De voir l’état de mon sol, cela m’horripile.
On croit la fin de l’aventure, c’est pas terminé.
Après avoir mis biquette dans sa belle auto,
Il s’en retourne vers son pote, finir l’apéro.
Mais pendant ce temps, biquette rumine sa colère.
Pour me venger de tout ça, comment dois-je faire.
Ça y est, j’ai trouvé je crois, je ferme sa voiture,
D’un coup de patte rageur, condamne l’ouverture.
Comme il n’a pas pris les clés, il est bien coincé.
Il alerte son ami, faut aller chez moi !
J’entends ma femme d’ici, ce n’est pas la joie.
Ils récupèrent les clés et reviennent dare dare.
Mais le bistrot est fermé car il très tard.
Il déverrouille la porte et s’assoit presto.
Ce n’est pas son jour de chance, il n’a pas de pot,
Sur le siège du conducteur, elle s’est oubliée.
Pour rentrer à la maison, fallu qu’il décrotte
C’qu’il avait au pantalon, vas-y que j’ te frotte.
Elle bêlait dans la voiture, toute guillerette.
C’est avec plein de colère, qu’il posa biquette.
Elle se hâta vers l’enclos prête et pleine d’espoir
De refaire une autre fois, cette très belle histoire.
Si un soir, croisez biquette, faut pas s’arrêter.
Tout n’est pas vrai bien sûr, mais tout n’est pas faux, c’est sûr
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