Le Pont du Carrousel
Un homme que je ne connaissais pas
Est tombé, je ne sais pas pourquoi
C’était un coup d’épaule de trop
Il est tombé dans l’eau

Dans l’eau du pont du carrousel
Qui était réservé aux «Marcel »
Ce jour-là, ils étaient des milliers
Qui défilaient pour Jeanne à pied.

Tous ces ponts, il faut s’en méfier
Moi, je n’ai confiance qu’à moitié
Qu’ils soient en bois, ou même en ciment
On les passe pas forcément
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A cause d’un coup d’épée dans l’eau
C’était le coup d’épaule et l’homme est tombé
Mais le salaud
C’était pas le zéfri ni l’allu
C’était, je crois, un gros con joufflu

Celui qui a donné le coup d’épaule
N’a même pas goûté à la tôle
C’était pas le coup d’épée dans l’eau
C’était un coup d’épée de trop

Mais les ponts, c’est pas fait pour les chiens
Ils sont fait pour qu’il nous arrive rien
Ceux qui les ont bâtis, savent bien
Qu’ils sont faits pour qu’on dise : « à demain »

D’ailleurs, si c’est des ponts, c’est pas des tombes
Alors, pourquoi faut-il qu’on y tombe
On les construit pour aller plus loin
Ou plus vite, et la main dans la main
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Toi, depuis tous les ponts, je les jette
Au profit de si longs détours
D’ailleurs, je ne marche plus, je cours
Pour mieux te retrouver mon amour

J’ai peur qu’un imbécile à pied
Me balance juste à la moitié
C’est à croire que pour franchir un pont
Ben, il faille s’appeler DUPONT

Et depuis, sur le pont d’Avignon
On n’y voit plus danser les pucelles
Elles pleurent la mort du garçon
Dans l’eau du pont du carrousel

Ref. :

(3x)

Ref. :

(4

ème

fois)

C’était le borgne du con joufflu
Et depuis sur le pont d’Avignon
On n’y voit plus danser les pucelles
Elles pleurent la mort d’un garçon
Dans l’eau du pont du carrousel

