
BEMOL TRAC ET BECARRE   Marie Gémeaux 

 

Vous qui vous dîtes je suis très nulle 

 Simplement bonne à faire des bulles 

Vous qui vous dîtes je chante selon 

 Je ne chant’ jamais comme ils font 

Des rythmes tordus suis férue  

Des guitares le cauchemar 

Et des musicos le ghetto 

Vous qui vous dîtes je ne suis rien  

Simplement une corde à chagrin 

La musique c’est comme une trique 

Quand je l’étire à l’élastique 

Vous qui vous dîtes  c’est pas la joie 

 Ma voix se noie dans un mouchoir 

Où je pleure bémols et bécarres 

Mais je voudrais / je voudrais faire une chanson 

Dont tu serais le point d’orgue et la partition 

le point d’orgue et la partition –  

La partition 

           

Vous qui vous dîtes si le soleil  

Venait parfois d’un autre ciel, 

Vous qui vous dîtes c’est pas ma place  

Ces boîtes à rythmes et ces cymbales  

Qui me glacent et qui me cassent  

Qui m’déboussolent la parole 

Où funambule la note folle 

Vous qui vous dites  ya pas de grille  Académique - 

et l’on s’affole 

Aux accents flous d’une baltique 

J’en ai ras-le-bol de ces bémols  

De ces bécarres qui sont une tare 

Et j’en ai marre de toutes ces piques  

Qui me transforment en porc-épic 

Mais  je voudrais / je voudrais faire une chanson 

dont je serai la principale respiration 

la principale respiration  

– Respiration 

 

Vous qui vous dîtes je chante mon blues  

En désaccord avec le blues 

J’ai des refrains trop sages  

Alors que mon cœur volatile  jazze… 

pour le théâtre ou la peinture 

C’est encore la même chanson  

A l’est à l’ouest, pas la  mesure ….. 

 je n’ m’y connais qu’en horizon 

en réceptions confidentielles 

 qui renversent le bleu du ciel .. 



qu’en  réceptions confidentielles  

qui renversent le bleu du ciel 

où restée seule je converse  

avec le trac. 

 Car… j’ai le trac.. 

J’ai le trac sauvez-moi  

j’ai le trac Le tric-trac qui fait clic qui fait clac 

Qui fait tic qui fait tac  

J’ai le blic j’ai le blac le black trac  

Qui me bloque qui me cloque qui me claque 

 et  m’attaque  

et me traque tout à trac  

J’ai le traaaaac…    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Et vous vous dîtes… Ce serait drôle 

 Et si vous renversiez les rôles 

Si vous siffliez le public Et assaisonniez la critique 

Si vous leur demandiez !  sans peur 

 De dire de chanter leurs terreurs 

 leurs chagrins  - leurs erreurs ! 

Vous esclaffiez de leur panique 

Et remettiez le trophée  - chic ! 

 De la facile polémique… 

Auriez-vous encore le trac ?  

 Le trac…  

- Quel trac ?                          
 

Marie Gémeaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


