Factrice
Ma copine est factrice, élément facteur
Dans lequel je me glisse pour lui envoyer des fleurs
Je l'imagine triant ses kilos de courriers
En s'imaginant nus dans son lit léger
Et à sa grande surprise, au milieu des colis
Et de sa journée grise, un bouquet de jonquilles
« En guise de ta beauté je t'offre ces pétales »
Voilà c'que j'écrirai sur une carte postale
Je m'en vais tranquillement à la poste du quartier
Une jolie fille me r'garde en plan derrière son guichet
Elle me demande l'adresse de cet envoi de tendresse
J'lui dis « Ici-même troisième pièce, ces fleurs pour ma princesse »
Elle me dit « Pardi, ce que c'est gentil
Mon cœur y frémit, j'aime tant les jonquilles »
J'lui dis « Si t'en veux, j't'en donne une ou deux
J'les offre à tes yeux qui sont si merveilleux »
Factrice et facteur, de miss et de fleurs
In the flowers… Factrice reine facteur
De ma glisse, in the flowers
Factrice et facteur de miss et de fleurs !
Elle rougit et m'caresse de son regard de tigresse
Et sur un papier j'laisse mon adresse
Trois jours et nuits plus tard ma copine revient bizarre
Avec un bouquet de pissenlits qu’elle me donne et me dit
« Ces fleurs te sont envoyées par la jolie fille du guichet
Qui avait oublié que c'est moi qui faisais ta tournée »
Mais étonnamment elle n'est pas énervée
Et dit « Moi aussi j'la trouve belle, invite-la pour l'diner »
Ça y est c'est la sonnerie elle arrive le feu dans l'âme
Bouche béate, les yeux surpris dans ceux de ma femme
« Prends place et sois à l'aise, tu peux t'asseoir là-bas
Sur cette petite chaise sous le bouquet de lilas »
La suite ne se chante pas même si nous on a chanté
Jonquilles, pissenlits, lilas, le tout en un bouquet
Ma copine est factrice, élément facteur
Dans lequel je me glisse pour s'aimer comme des fleurs
Factrice et facteur, de miss et de fleurs
In the flowers… Factrice reine facteur
De ma glisse, in the flowers
Factrice et facteur de miss et de fleurs !

