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CAPITAINE HADDOCK 

Leeroy :  

Le soleil chante  

Les oiseaux brillent  

L'hiver s'évade  

Mon verre se vide  

La tête en vrac  

Les mots qui tiltent  

J'ai plus de stigmates que Moby Dick  

Tonnerre de Brest  

Mon bateau ivre  

Un iceberg  

Ma joie de vivre  

Psychanalyse de cour d'école  

À fond de cale  

Je Titanic  

J'écris à l'encre de marin  

Tout ce que je ne sais pas parler  

J'ai tenté mille millions de fois  

De noyer mon chagrin  

Mais il sait bien nager  

Je connais les comptines de comptoir  

Et les pirates d’opérette de toutes sortes  

Open bar ou happy hour  jusqu'à pas d'heure  

Je suis un capitaine Haddock  

 

Leeroy : J'en ai vu des tempêtes menacer  

Tété : Des aventures en papier mâché  

Leeroy : J'ai navigué ou je n'avais pas pied  

Tété : T'es tombé du rez-de-chaussée  

Leeroy : J'en ai vu des requins s'agiter  

Aller au-devant de tous les dangers  

Tété : T'as préféré rester sur ton rocher  

Écouter les sirènes chanter  

Écouter les sirènes chanter 

 

Tété :  

Le cœur en berne  

Sous tes faux airs  

L'oreille interne  

Qui tangue sévère  

Vapeur dit-il  

Les peurs du noir  

T'es qu'une presqu’île  

Je connais l'histoire  

Il pleut des seaux  

Sous ton caban  

T'as pas les mots  

Alors tu mens  

Bordée d'injures  

T'es chaud bouillant  

C'est qu'une posture  

Mais c'est touchant  

Percé à jour  

Je t'ai c'est vrai  

J'te la fais courte  

J'ai un secret  

J'te juge pas non  

Tu sais mon vieux  

J'ai mes démons  

Mais je cache mon jeu  

 

Tété : J'en ai vu des tempêtes menacer  

Leeroy : Des aventures en papier mâché  

Tété : J'ai navigué ou je n'avais pas pied  

Leeroy : T'es tombé du rez-de-chaussée  

Tété : J'en ai vu des requins s'agiter  

Aller au-devant de tous les dangers  

Leeroy : T'as préféré rester sur ton rocher  

Écouter les sirènes chanter  

 

Tété :  

Sous tes dessous urbain comme ça  

Passé le flou on dirait moi  

Fuite en arrière ça je connais  

T'es plutôt vert ou cabernet  

Leeroy et Tété : 

Homothétie jeu de doublon  

Drôle de sosie alors garçon  

Ça y est si si, tu me remets  

Passé minuit j'suis ton reflet  

 

Leeroy : T'en as vu des tempêtes menacer  

Tété : Des aventures en papier mâché  

T'as navigué ou t'avais pas pied  

Leeroy : J'suis tombé du rez-de-chaussée  

Leeroy : T'en ai vu des requins s'agiter  

Tété : Aller au-devant de tous les dangers  

T'as préféré rester sur un rocher  

Leeroy : Écouter les sirènes chanter  

Tété : Écouter les sirènes chanter...

 

 

 


