J. H, histoire vraie
Un jour une voiture au pare-brise brisé
au volant un homme poignet de cuir clouté
sans même le savoir failli m'écraser
dans sa R30 TS noire ce chauffard furieux
c'était Jacques Higelin je n'en cru pas mes yeux
il s'en fallu de peu pour que je ne périsse
c'était bien Jacques Higelin et ses pneus qui crissent
il était mon idole et moi j'avais 20 ans
et lui dans sa bagnole s'en battait royalement
-en fait je créchais dans une cage sans paille
à 2 doigts des mythiques studios EMI
un triste appartement que l'on m'avait prêté
où ne subsistaient qu'une table une chaise et la télé
je cultivais malaise et spleen sans idéal
seul sans amitiés falot et provinciallui enregistrait là l'album manque de classe
moi je suivais mon cours tout en manquant d'audace
puis j'émigrais là-bas de l'aut' côté du pont
chez une secrétaire dont je partageais l'salon
avec ses deux chiens ses seins et ses talons
la fille était cocasse comme la situation
et Armand son amant me jalousait à tort
puis Françoise s'en lassa et et le foutait dehors
elle devint la maîtresse de son voisin d'en face
un flic que fliquait sa femm' sur sa terrasse
et c'est là que j'appris qu'Eddy était Claude Moine
mais le pauvre dormait à côté d'clayderman
moi je passais des heures rêvant à ses soutifs
ronds comm' les gorges de Ghoufi dans l'bas de Sétif
béat j'étais devant ces bonnets grand format
qui peuplaient son armoire et gonflaient mon émoi
concomitamment des yeux chaqu' jour je dévorais
une princesse noire dont j' partageais le trajet
ses grands yeux brûlant m'invitait à la folie
mais jamais dans ce bus de rendez-vous n'fut pris
et j' rentrais l'coeur en banlieue lourdingue et penaud
admirant en passant la belle régie renault
homonyme il est vrai d'un aut' chanteur très beau
mais qui jamais sur moi n'a lancé son auto
comme ce saltimbanque ce poète le grand H
beau comm' le feu sur le flot quand l'soleil s'arrache
ce crabouiff électrique libre comme l'air et l'eau
à qui je dois l'amour incandescent des mots
dire que j'aurais pu finir KO sur son capot
en écoutant Tao sur son auto-radio.

