Le Blues du Canari

Un gros chat tout gris,
Endormi papattes en rond sur Ie tapis,
Et qui rêve d'un rôti,
Un tout petit, celui d'un canari.
Plume jaune citron
Qui semble dégringoler du plafond,
Coquine plume, ne vient pas choir là,
Si près, si près, ouh...! Sur Ie nez du chat !
Matou grognon qui s'éveille,
S'étire et baye aux corneilles,
Lève les yeux vers la cage,
S'hérisse, miaule, griffe, rentre en une folle rage.
II est a peine minuit,
Les humains sont partis pour la nuit,
"Vieux rêve que ce canari !
Cette fois je Ie croque, foi de Mistigris !"
Ref
Oh yeah...! C’est le blues du canari !
Oh yeah...! Petit oiseau si joli !
Oh yeah...! Prends garde à ta vie !
Car tu le sais, la nuit, tous les chats sont gris !
Mister Cat grimpe sur la commode,
Proche de ses griffes, la cage suspendue,
L'oiseau remarque son air pas commode,
Dans sa prison dorée, il flippe, mouille, tremble et sue.
Le félin se cambre puis s'élance,
Ses pattes griffues s'agrippent aux barreaux,
Le pauvre serein est en transe,
II se voit déjà transpercé par les crocs.
Mistigris tente de forcer la cage, sans trêve,
Arc-bouté et babines froncées.
"Comment me tirer de ce mauvais rêve ?"
Et puis soudain en l'oiseau germe une idée.

II se tourne vers la fenêtre ouverte,
De sa petite voix se met à hurler :
"Le chat est là ! Fuck ! Help ! Alerte !
Tapon ! Tapon ! Je t'en prie, viens me sauver !"
Ref
Oh yeah...! C’est le blues du canari !
Oh yeah...! Petit oiseau si joli !
Oh yeah...! Prends garde à ta vie !
Car tu le sais, la nuit, tous les chats sont gris !
Ombre imposante qui plane dans la nuit,
Sur les lieux du drame s'immisce sans bruit.
Mistigris d'un coup se trouve saisi,
Par la peau du cul avant de rouler au tapis.
Dieu des chats, quelle branlée !
II ne peut rien faire sinon se protéger,
Des coups de bec de l'échassier,
Tandis que Canari chante : "Z'ai clu voir un 'ros minet !"
Sonné, the cat implore pitié,
Pris entre les pattes du grand oiseau cendré,
"O.K.. !" lui dit celui-ci,
"Mais ne t'avise plus de vouloir croquer ce canari !"
L'autre, jaune et tout petit
S'exclame : "Merci, oh merci ! Mon Tapon !"
Son sauveur Ie regarde et lui dit :
"Héron, héron, petit... Pas Tapon !"
Ref
Oh yeah...! C’est le blues du canari !
Oh yeah...! Petit oiseau si joli !
Oh yeah...! Prends garde à ta vie !
Car tu le sais, la nuit, tous les chats sont gris !
Un gros chat tout gris,
Endormi papattes en rond sur Ie tapis,
Et qui rêve d'un rôti,
Un très très gros, celui d'un héron tout cuit...
Fin
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