
HISTOIRE D'AMOUR

1) Dans la camionnette presqu'aussi blanche que ses nuits

Elle en a vu des p'tits maris

Dans la camionnette un peu moins âgée que son job

Elle en a vu passer des Bobs

Et elle dépérit peu à  peu

Et elle périt à petits pas

Bien qu'elle n'use pas 

Beaucoup les pneus

La péripa, 

La péripa,

La péripatéticienne

N'est pas l'esthéticienne

De l'amour et du sentiment

Qui peut dire qui l'aime vraiment ?

Ref : Et si l'un dit

Moi c'est l'lundi

L'autre se marre, dit

Tous les mardi

Et bien je dis

Moi c'est jeudi

Ou samedi

Si ça me dit

Voir dimanche

Si ça m'démange.

Elle ne vend pas 

Son ventre, hé dis,

Le vendredi,

Donc oublie la

Ce jour-là.



2) Dans la camionnette presqu'aussi blanche que ses seins

Elle en a fait des gros calins

Dans la camionnette au croisement du p'tit chemin

Du soir jusqu'au petit matin

Eté hiver ou bien printemps

Attendant toujours le chaland

Et même quand survient l'automne

La bougie toujours se consomme

La péripa, 

La péripa,

La péripatéticienne

N'est pas l'esthéticienne

De l'amour et du sentiment

Qui peut dire qui l'aime vraiment ?

Ref

3) Dans le gros camion presqu'aussi bleu que ses yeux

Il en a fait un tas de vœux

Dans le gros camion d'un bleu qui fait rêver

Il en a fait des randonnées

Tous les jours de l'année

De France jusqu'en Crimée

D'espagne en Italie

Et de Norvège en Slovénie

Le routier

Le routier

Venu de ses Carpates

Et qui se carapate

Oublié même de ses enfants

Qui peut dire qui l'aime vraiment ?



Musique

4) Dans le gros camion presqu'aussi bleu que les cieux

Il chante à qui mieux mieux

Dans le gros camion bleu qui l'a tant fait rêver

Il se rapproche de sa poupée

Sur le bord de la route

Ils booucleront sans doute

Les premières parties

De leurs minables vies

La péripa 

La péripa

La péripatéticienne

Et le routier

S'avoueront donc leurs sentiments

Ils savent qu'ils s'aiment vraiment

Ref : Et il lui dit

Tous les lundis

Elle se marre, dit

Tous les mardi

Et si leurs jeux dit

Sont l'jeudi

Ou samedi

Si ça leur dit

Voir le dimanche

Si ça démange.

Elle ne vend plus 

Son ventre, hé dis,

Le vendredi,

C'est bien foutu !



Final

Toute la s'maine

Les amoureux

La belle aubaine

Seront heureux

Seront heureux

Heureux....


