Souhaits de bonne année
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Pour chaque année pendant les premiers mois de l’an
C’est l’habitude on se dit un tas de boniments
En faisant des grimaces
Tout le monde s’embrasse
Paraît que ça porte chance
Quand l’année commence
Là, dégustant poulet, grillade ou ragoût de veau
Chacun veut faire de belles manières, chercher des mots
Cette année pour plaire
Faut pas vous en faire
Comme compliments
Dites simplement
Mes chers amis, je vous souhaite sincèrement
Pour cette année, de voir cesser la crise du logement
Que le pain puisse diminuer, et sans retour
Que vous puissiez manger toujours, toujours
Si vos amis habitent près d’Alfort ou Nogent
À Jersey, Courbevoie, enfin que ces braves gens
Soient près de la Seine
Qui fait tant de scène
Et monte avec rage
Malgré les barrages
Qui bien que l’on ait fait des millions de travaux
Qui semblent disparus à la descente des eaux
Ces braves gens barbotant
Toujours dans la flotte
Aussi le premier de l’An
Dites simplement
Je vous souhaite que ce ne soit un grand bateau
Qui cette année vienne vous protéger du flot
Que l’on fasse faire à la rivière un grand détour
Qui vous mette à l’abri toujours, toujours
Si vous avez un ami qui pour son turbin
Est obligé de courir le pavé parisien
Le jour des étrennes
Ne prenez pas la peine
De lui dire un tas de choses
Ou de faire de la prose
Je vous assure que cela serait superflu
Je vous dirai, au moment des boniments, je n’en veux plus
Comme bonne chance
Je vous le dis d’avance
Dites simplement
Ce refrain charmant :
Je te souhaite cette année mon vieux poteau
De passer partout à travers taxis, autos
De ne jamais te faire culbuter dans un carrefour
Que mes vœux te préservent toujours, toujours
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