
 

KARMA BLUES 

 
 
 
Je fais des pieds, je fais des mains, 

et je fais de l'œil au destin, 

mais j'ai beau faire, y'a rien qui va, 

y'a tout qui foire dans mon karma : 
 

malgré mes grigris, mes croyances, 

mon fer à cheval en porte chance, 

ça sert à rien qu'je touche du bois, 

je croise en vain le bout des doigts, 

j'crains pour le moins qu'mon ange gardien 

ne soit rien d'plus qu'un nain d'jardin. 

 

 

Y'a mon clébard qui s'est barré, 

y'a mon greffier qui m'a griffé, 

y'a des gaspards dans mes placards. 
 

Mon canari a la jaunisse, 

mon poisson rouge a bu la tasse, 

et mon lapin veut m'faire la peau. 
 

En maillot d'bain, c'est polisson, 

ma maîtresse me fait la leçon. 

 

 

Rien qu'un coup d'fil, c'est pas facile 

quand j'veux appeler sur mon mobile : 

y'a plus d'crédit ou y'a plus d'pile. 
 

Et si la batterie est chargée, 

si j'ai racheté des unités, 

y'a pas de réseau dans l'quartier. 
 

Ça répond pas, de toute façon 

j'peux jamais joindre l'ami Gaston. 

L'voisin du d'ssus fait du raffut, 

l'voisin du d'ssous fait du ragoût, 

celui d'en face m'fait des grimaces. 
 

Celui d'à côté me menace : 

j'ose plus rentrer dans mon palace, 

j'vis dans la peur et dans l'angoisse, 
 

j'ai pris une place dans une impasse 

avec ma couette et ma besace. 

 

 

solo instrumental 
 

 

Y'a une fuite sur mon robinet 

et mon évier qui s'est bouché, 

et mon plombier qu'est débordé. 
 

J'ai mon lacet qui s'est cassé, 

y'a plus d'essence dans mon briquet, 

y'a plus papier aux cabinets, 
 

et y'a la bonne, c'est dérisoire, 

qui m'abandonne pour une passoire. 

 

 

Je fais des pieds, je fais des mains, 

et je fais de l'œil au destin, 

mais j'ai beau faire, y'a rien qui va, 

y'a tout qui foire dans mon karma : 
 

malgré mes grigris, mes croyances, 

mon fer à cheval en porte chance, 

ça sert à rien qu'je touche du bois, 

je croise en vain le bout des doigts, 

j'crains pour le moins qu'mon ange gardien 

ne soit rien d'plus qu'un nain d'jardin. 
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