
13. CONTE..à REBOURS

Je crois qu’ ça sent le brûlé, .. Sergent,
Mais j'ai rien vu d’allumé, ... Sergent,
Sinon y-aurait d’ la fumée, ... Sergent,
C’est pas-une odeur que j’ connais, … Sergent,
Mais moi, tout c’ que je sais.. c’est que ça sent..
Pourtant j’ai tout vérifié, … Sergent-chef,
Cuisines', dortoirs, et WC,... Sergent-chef,
Bureaux, hangars et greniers... Sergent-chef,
Pas de traces de fumée, ... Sergent-chef,
Croyez-vous qu’il faille app’ler .. le Lieutenant ?

Je crois qu’ ça sent le brûlé, ... Lieut’nant,
Quelque chose' de surchauffé,  ... Lieut’nant,
Ca n’ vient pas d’une’ cheminée, .. Lieut’nant,
Des chaudières’, des ateliers, … Lieut’nant,
Mais moi tout c’ que je sais ... c’est que ça sent..
Pourtant j’ai tout contrôlé, ... Capitaine,
Sorties d' secours, halls d'entrée,Capitaine,
Systèmes' de sécurité, … Capitaine, 
Pas de traces de fumée, ... Capitaine,
Croyez-vous qu’il faille app’ler .. le Commandant ?

Je crois qu’ ça sent le brûlé, ... C’mmandant,
Comme une odeur de cramé,.. Commandant,
Et si je l'ai dans le nez, ...... Commandant,
Je peux pas dire 'ce que c'est, ... Commandant,
Mais moi tout c’ que je sais ... c’est que ça sent..
Pourtant j’ai tout inspecté, ... Colonel,
Fusils, mitrailleuses', blindés, .. Colonel,
Canons, grenades, mortiers, … Colonel,
Pas de traces de fumée, ... Colonel,
Croyez-vous qu’il faille’ app’ler... le Général..

Je crois qu' ça sent le brûlé, ... Général,
Comme un fusible grillé... Général,
En train de se consumer, ... Général,
Comme une mèche enflammée, ... Général,
Pour un quatorze 'juillet,... ... un carnaval..
Pourtant j' les ai contactés,... M'sieur l' Ministre,
J'ai tout bien fait remonter,... M'sieur l' Ministre,
Aux responsables 'concernés,.. M'sieur l' Ministre,
Du service des Armées,... M'sieur l' Ministre,
Croyez-vous qu'il faille 'app'ler... le Président..  
On me dit qu' ça sonne occupé... tout le temps.. 
………...


