
A 20 ans elle était jolie

Tout en nature, Fraîcheur de vie

Visage lisse, silhouette bénie o o o o

Les kékés la mâtaient d’envie

La gazelle flirtait sans souci

Sûre de son charme, de son esprit

La jeunesse se fout de la vieillerie o o o o

La vie devant soi, capital vie

Parce qu’elle le vaut bien (2)

A 30 ans vinrent les ennuis

Au coin des yeux une ride surgit

Confidentiel petit pli o o o o

Trace des sourires… des pleurs aussi

La jeune femme poussa un cri

Accusa son miroir de dépit

C’est bien toi qu’est fendu là oui ? o o o o

Tu viens de passer dans le camp ennemi

Parce qu’elle le vaut bien (2)

Les années lui vinrent sans bruit

Le temps ne laisse que peu de répit

L’arsenal cosmétique suivit o o o o

Crèmes de jour, crèmes de nuit

Y’a des produits à tous les prix

Pour masquer la chair défraîchie

Les pattes d’oie, le cou flétri o o o o 

Les outrages du temps qui sévit

Parce qu’elle le vaut bien (2)

Les fonds de teint qui unifient

Les gommages  bio  qui tonifient

Les correcteurs de cernes aussi o o o o

Soins antirides qui mystifient

Paupières tombantes trop alourdies

Ridules aux  bouches  enlaidies

Fards pour joues  trop rosies  o o o o 

Masquer la chaire  décatie

Parce qu’elle le vaut bien (2)

Le mot jeunesse enfin compris

A 50 ans elle se dit

Faut passer à la chirurgie o o o o

Vive les Liftings, le bistouri

Sus à la lipotomie

Eliminer la chair bouffie

Ravaler les  corps décrépis

Se faire tirer par le Saint-Esprit

Parce qu’elle le vaut bien (2)

Et tout cela pour plaire à qui …???

Et tout cela pour plaire à qui ?
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Elles le valaient  bien… Bas les masques ! 
J’adore la pub ci-dessus : le pauvre type qui vieillit  de jour en jour 
avec son sourire de plus en plus crispé  et sa crinière blanchissante … 
et puis sa douce donzelle  insensible  aux signes du temps qui passe 
grâce à la crème  de la mère Bettancourt  (oui la copine à Woerth). Un 
empire  bien graisseux.  La crème des crèmes.
Et tout çà pour plaire à qui ? Ben à nous les gars !
Notez au passage qu’il y a un sacré marché dans la cosmétique pour  
les mecs,  moi  je vous le dis !  Nouveau cœur de cible…
Heureusement qu’on a que l’âge de ses artères…

Guitare – Voix - Harmonica – Violon - Basse  - Batterie

http://blogdejocelyne.canalblog.com/profile/230478/index.html

