Je crois que ça va pas être possible
Voici... ce que _________________ comme entrée
_______________ des fixations devant les portes d'entrée
Pas n'importe lesquelles, surtout les bien gardées
Avec _______________ muscles à la clef
Devant trop de barbaque, c'est vrai _______________ des rejets
Et _______________ que je maîtrise le sujet
Les portes _______________, j'en ouvre tous les jours
Mais j'en ai vu claquer _______________ qu'à mon tour
Je vous fais un topo sur l'accueil
A l'entrée des boites
"Veuillez entrer monsieur, votre présence nous flatte"
Non je plaisante, car _______________ pas ainsi
Devant les boites, moi _______________ à la merci
D'un imbécile à qui je sers de cible et qui me dit :
Je crois que ça va pas être possible
Pas être possible, pas être possible
_______________, voici mon plat de résistance
Comme tout un chacun j'ai bossé pour ma pitance
Et histoire de vivre convenablement
Je me suis mis à la recherche _______________
J'ai bichonné un excellent curriculum vitae
Couleur et Macintosh enfin toute la qualité
En prime; irréprochable situation morale
Et même quelques feuilles de salaire: la totale
Vas-y Dieudo, fais leur _______________
"C'est un honneur pour moi, je vais vous montrer le patio"
Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi
Quand _______________, j'ai vu que tout s'est obscurci
_______________ que je ne lisais pas la bible et il m'a dit
Je crois que ça va pas être possible
Pas être possible, pas être possible
Le bonheur étant _______________
J'ai placé quelques thunes pour _______________
Un petit nid et balcon sur "la prairie des filtres "
_______________ au bord de la Garonne, si j'insiste !
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Mais ce ***** de bonheur n'est jamais dans le pré
_______________ "le bon sens près de chez vous" pour un prêt
Mais les banques, _______________!
Comment vous dire..., eh bien, les mots me manquent
Enfin je vous fais le topo des grosses têtes
" _______________ des points pour compléter votre retraite
Vous devriez me semble-t-il pour assurer les traites
Mettre à jour et un terme à l'ensemble de vos dettes"
Et puis, _______________ en me disant "c'est terrible mais...
Je crois que ça va pas être possible
Je crois que ça va pas être possible
Mais je lâcherai pas l'affaire, _______________
J'ai la patate _______________ à la pile alcaline
Et je ferai pas comme celui qui
Va prendre un billet dans... La chaleur de la nuit
Et _______________ tous les noms d'oiseaux dont on nous traite
Et _______________ que c'est nous qu'on fera la fête
A tous ces gens qui vivent dans les autres sphères
_______________ à mon joyeux anniversaire
Et là plus de "qu'est ce qu'y fait? Qu'est ce qu'il a ?"
De rebelote "qui c'est celui-là ?"
Et à toutes ces taches qui vous jugent à la figure
Je leur ferai une justice _______________
Quand ils voudront sortir, là ! ce sera terrible
Je leur dirai
Je crois que ça va pas être possible
Pas être possible, pas être possible
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