
 
 

LES GIMMICKS DE JAGGER 

 
 

J’ai pas le profil de l’emploi, 
j’ai pas la gueule, j’ai pas la voix, 
j’ai pas le style, ni la façon, 
j’ai pas l’feeling et j’ai pas l’son. 
 
J’ai pas l’envergure de l’idole, 
ni la carrure très rock ‘n roll, 
j’ai pas l’allure, ni la cadence 
ni la pointure, ni l’endurance. 
 

J’peux pas sout'nir son train d’enfer, 
j’trouve qu’ Mic Jagger... exagère. 

 
Moi je chantonne, je fredonne, 
je me cantonne à la marmonne, 
et je bredouille, et je bafouille 
et je cafouille quand je gratouille. 

 
J'ai pas ses danses, j’ai pas ses transes, 
j’ai pas l’aisance, ni la prestance, 
j’ai pas la pêche, ni les guibolles, 
j’ai pas l’panache ni les épaules. 
 
J’ai pas sa moue, ni ses mimiques, 
j’ai pas son groove, ni ses gimmicks, 
j’ai pas son pif, j’ai pas sa veine, 
j’ai pas ses riffs ni ses rengaines. 
 

J’ai pas son souffle, j’ai pas son flair, 
c’est clair qu’Mic Jagger... manque pas d’air. 

 
Moi je chantonne, je fredonne, 
je me cantonne à la marmonne, 
et je chuchote, et je toussote 
et ça chevrote quand je sifflote. 

 
Et je n’ fais pas la une de Rock  
et Folk et ni celle des Inrocks, 
j’fais pas la couv’ d’Ici Paris, 
de Jour de France ni de Voici. 
 
J’suis qu’une vedette à l’amerloque, 
de 5 à 7 je soliloque, 
de l’étoile je n’suis que poussière, 
y’a pas d’paillettes sur ma bannière. 
 

J’ai pas la gloire ni les manières, 
c’est sûr qu’Mic Jagger… m’exaspère. 

Moi je chantonne, je fredonne, 
je me cantonne à la marmonne, 
et je susurre, et je murmure, 
je me torture la tessiture. 

 
J’aime pas trop la foule qui vous traîne, 
qui vous bouscule et vous entraîne, 
je s’rais gêné par les groupies 
qui du regard vous déshabillent. 
 
J’ai pas l’sulfure, ni la provoque 
ni la luxure d’une star du rock, 
j’ai ni carbure, ni coke en stock 
ni créatures dans mon paddock. 
 

C’est pas tellement qu’j’me trouve has been 
mais j’vois bien qu’les Rolling... Stones c’est standing. 

 
Moi je chantonne, je fredonne, 
je me cantonne à la marmonne, 
et je jargonne, et je cancane 
et je détonne, je joue tzigane. 
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Et j’ai pas l’sang froid de l’Iguane 
et j’ai pas l’organe de Cocker, 
c’est pas les santiags qui font l’Moine 
ni la banane qui fait l’River. 
 
J’ai pas la grâce des Flamands Roses, 
j’ai pas la classe ni les névroses, 
je n’fais pas l’poids pour être le Roi, 
j’ai pas la foi c’est sûr que moi 
 

j’peux pas y croire, y’a rien à faire, 
c’est vrai qu’les rockers m’désespèrent. 

 
Moi je chantonne, je fredonne 
je me cantonne à la marmonne… 
Moi je chantonne, je fredonne 
… 
Moi je chantonne, je fredonne 
je me cantonne à la marmonne… 
Moi je chantonne, je fredonne. 

 

 
 
www.durupt.net 

 
 


