La mère Fessarde
De Jehan “Killan” Bihin le 19 décembre 2013
Sur l’air de La fille du père Noël de Jacques Dutronc

Je l’ai trouvé, un soir d’hiver
Elle était couchée là par terre
Son comité l’a présenté
Pas besoin de vous expliquer

Je l'ai trouvée au petit matin
Toute nue dans mes grands souliers
Placés devant la cheminée
Pas besoin de vous faire un dessin

De battr’ mon coeur s’est arrêté
Quand je l’ai vu se redresser
Vache crevée au bonnet M
Et un à-fond comme on les aime

De battr' mon coeur s'est arrêté
Sur le lit j'ai jeté mon fouet
Tout contre elle je me suis penché
Et sa beauté m'a rendu muet

En un instant, je l’ai ach’té
Un anneau pour les gouverner
Je lui ai dit devant les dieux
Maintenant tu s’ras mon Précieux

Fatigué j'ai la gueule de bois
Toute la nuit j'avais aidé mon père
Dans le feu j'ai remis du bois
Dans la ch'minée y avait pas son père

C’était la fille du Père Fessal/rd
J’étais le fils du blanc lapin
Elle s’appelait Laura Lemal
Je m’appelais Jehan Bihin

C'était la fille du Père Noël
J'étais le fils du Père Fouettard
Elle s'appelait Marie Noël
Je m'appelais Jean Balthazar

Bien bandé je lui ai expliqué
Comment ça allait se passer
Réservée mais fort délurée
Le côté Bleu elle a tenté

Je prends la fille dans mes bras
Elle me dit mais non Balthazar
Ne fais donc pas le fier à bras
Je suis tombée là par hazard

À-fonné ses verres jusqu’au dernier
Saoul j’ai terminé la soirée
Je l’ai ramené chez moi
Elle s’est vautré dans le sofa

Toute la nuit j'avais fouetté
A tour de bras les gens méchants
Toute la nuit elle avait donné
Des cadeaux à tous les enfants

Refrain

Refrain

Nous avons beaucoup guindaillé
Elle se saoulait au Get 27
Mais depuis qu’elle m’a rencontré
Elle ne boit plus de cette eau verte
Digne filleule de son parrain
Faisant chemin suivant les traces
Gourmande fière au regard coquin
Un jour Doyen j’aurais ta place

Descendue chez moi par erreur
Elle était là dans mes souliers
Et comm' je ne pouvais prendre son
coeur
Je l'ai remise sur le palier
C'était la fille du Père Noël
J'étais le fils du Père Fouettard
Et elle m'a dit d'une voix d'crécelle
Bye bye au hasard Balthazar
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