Dis-donc grand-père
(pour les 70 ans de Gérard)
Maurice Clerc, 2015
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1. Dis-donc grand-père, y a tes copains
Qui racontent que d'puis 50 ans
Tu parcours les mêmes chemins
Les mêmes montagnes en Oisans
Dis-nous grand-pềre à quoi ça sert
À quoi ça sert d'monter là-haut
Si tu n'y vois rien d'nouveau ?
2. Dis-donc grand-père quand t'es debout
Au sommet de ton tas d'cailloux
Il te reste rien d'autre à faire
Que de r'venir en arrière
Dis-nous grand-pềre à quoi ça sert
À quoi ça sert d'monter là-haut
Pour en r'descendre aussitôt ?
3. Dis-donc grand-père t'étais pas fier
Quand t'as grimpé sur ce rocher
Qui tout soudain s'est décroché
En t'entraînant vers la vallée
Dis-nous grand-pềre à quoi ça sert
À quoi ça sert d'monter là-haut
Si c'est pour y laisser sa peau ?

4. Dis-donc grand-père t'étais pas jouasse
Quand t'es tombé dans cette crevasse
Ah, t'étais bien dans la m...élasse
Coincé entre deux murs de glace
Dis-nous grand-pềre à quoi ça sert
À quoi ça sert d'monter là-haut
Pour y geler comme au frigo ?
5. Et grand-père n'essaie pas de dire
Des trucs à faire crever de rire
Que t'aimes marcher d'un pas lourdaud
En portant un gros sac à dos
Dis-nous grand-pềre à quoi ça sert
À quoi ça sert d'monter là-haut ?
Nous on voit tout en vidéo !
6. Alors grand-père maint'nant qu't'es vieux
T'as plus l'âge de ce genre de jeu
Pense un peu à tes p'tits enfants
Qui veulent te voir encore longtemps
Car un grand-père à quoi ça sert
Sinon à jouer aux p'tits ch'vaux
À la rigueur au Cluedo ?
(variante : aux dominos)
7. Car un grand-père à quoi ça sert
Sinon à prom'ner des marmots
Comme le disait Victor Hugo ?
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