En 62 quand elle est née
Gilles Servat (droits réservés)
1- Oh ! Sa naissance en 62
Sonnait comme un présage heureux
Elle annonçait la fin d’la guerre
Qu’avaient faite son père et mes frères
Salan se retrouvait en taule
Et l’OAS manquait sa cible
On était tous derrière De Gaulle…
Il nous semblait… inamovible
En 62 quand elle est née
J’venais d’avoir mes dix-sept ans
J’avais la figur’ plein’ d’acné
Comme un chên’ bourgeonne au printemps
J’écoutais Salut les Copains
L’soir à cinq heures sur Europe1
Qui aurait cru qu’six ans plus tard…
Au mois d’mai on foutrait l’bazar
Qui mettrait De Gaull’ su’l’départ
Cinquante ans
Ho ho cinquante ans
Ho ho ho cinquante ans
Priez pour elle !
2- En 62 quand elle est née
Au ciné c’était l’cul d’Brigitte
Mais les ch’veux bien courts au lycée
Où la barbe était interdite
Pour aller contre ces conv’nances
Qui m’foutaient d’l’eau dans les pistons
J’me laissais aux moindres vacances…
Pousser trois poils… sous le menton
On chantait pas Tino Rossi
Mais Johnny et ses cris d’putois
Brassens on l’découvrait aussi
Le Gorille et Putain de Toi
Je portais chemise et cravate
Boutons d’manchett’ pour danser l’rock
Et parfois roug’ comme un’ tomate…
Pendant le slow… j’frottais à bloc !

Refrain
3- Quand elle est née en soixant’ deuse
Y faisait froid sous les cagoules
Et la neige était si poudreuse
Qu’on pouvait pas en fair’ des boules
Dans mon bahut j’étais pensto
L’eau gelait dans les lavabos
J’suis rentré crade à la maison…
Extern’ j’ai fini la saison
Ça s’passait après la chand’leur
Elle abandonnait la chaleur
Du sein maternel pour pousser
Son premier cri dans l’air glacé
« Rozenn » la nommèrent ses parents
C’était p’têt’ un’ prémonition
Car dans l’année d’ses 19 ans…
La ros’ gagn’rait… les élections
Refrain
4- Quand elle est née en soixant’ deuche
On s’la pétait pas en 4x4
Mon patouze roulait en deudeuche
C’était pas pour faire des épates
C’était pour aller au boulot
Et pour faire ses courses ma mater
Avait changé son vieux vélo…
Contre un Solex… de milliardaire
Pendant qu’Rozenn faisait areuh
J’faisais grec et littérature
À cette époqu’-là les matheux
N’imposaient pas leur dictature
J’avais qu’une idée les Beaux-Arts
J’m’imaginais peintre et sculpteur
Qui aurait dit qu’sept ans plus tard…
Les Bretons me feraient… chanteur
Refrain

5- Pour Rozenn c’était la tétée
Pour moi la premièr’ partie d’bac
Cette année-là je l’ai ratée
L’année d’après j’l’ai eue ric-rac
On n’était pas aidés, putain !
C’était l’bordel dans la monnaie
D’quoi perd’ son grec et son latin…
Avec le Franc… d’Monsieur Pinay
Les anciens comptaient en anciens
Et les jeunes comptaient en nouveaux
Jusqu’à mille Francs mais pas plus haut
Après on r’prenait les anciens
J’passais de 350 balles
À 3 Francs 50 d’argent d’poche
En fin d’compte ça changeait que dalle…
Un flipper, Tintin, Spirou, un verre et l’cinoche
Quat’ mois j’me suis privé d’ciné
Pour ach’ter un’ guitar’ d’occase
J’ai gratouillé puis j’ai rythmé
Du chant j’avais trouvé les bases
C’est comm’ ça qu’33 ans plus tard
Après une soirée musicienne
Rozenn rattrapait son retard…
Et qu’ma vie devenait la sienne
Cinquante ans
Ho ho cinquante ans
Ho ho ho cinquante ans
Priez pour elle !

