
ANDRE II 
Paroles : S.Sanseverino, musique : S.Sanseverino et H.Legeay 

« Arrêtez de faire des manteaux avec la peau des animaux ... c’est quoi après ? » 
« André II, en chiffres romains » 

André et sa merveilleuse femme respirent l’harmonie et le calme, 
Ce qui n’empêche pas Nicole de tanner son mari Dédé : 
Nicole c’est les cols en fourrure, Sardou lui c’est l’école privée, 

NICOLE : « Pourquoi s’en priver ? » 
dit Nicole, ce n’est pas l’avis d’André. 

ANDRE : "Tu t’abstiendras d'un astrakan, c’est des vêtements qui sentent le 
sang, 
NICOLE : « Ce sont des vêtements ! » 

lui dit-elle, André shoote dans la poubelle. 
ANDRE : "Je n’aime pas quand tu te moques tu sais, 
NICOLE : "tu fais sans arrêt des fautes de français, 
ANDRE : "Ne change pas de conversation, 
NICOLE : "Je veux un manteau en vison ! » 

Arrêtez de faire des manteaux, avec la peau des animaux ... (bis) 
Sensible, les nerfs à fleur de peau, ses yeux se mouillent au moindre 
mot, 
Agressé au dernier degré, André va exploser ! 

ANDRE : « Tu m’énerves, tu me harcèles Nicole ! » 
ils se déchirent et se rafistolent, 
La dispute était inutile, André est un garçon fragile, 
Qui a des visions de visons, et des cauchemars de léopards, 
De grosses angoisses de zibeline, il voit des holocaustes d’hermines, 
Un renard blanc et un ocelot dépecés vivants ... c’est très beau ... 

NICOLE : Si y’en avaient qui faisaient des manteaux en peau d’humain .... 

Instrumental 
« Hé r’gardes dont comme t’es beau !! Avec ton manteau tout pourri !! » 
« Par contre j’aime bien ce p’tit son d’guitare là qu’vous avez, on peut pas tout détester, moi 
j’aime bien ce p’tit son ! » 

La fourrure André n’aime pas ça, 
ANDRE : « je ne supporte pas, j’peux pas ». 
NICOLE : « Tu serais pas un peu d’gauche ? » 

lui dit Nicole ? Alors là André il rigole !! 
NICOLE : « Tu ne respectes pas mes choix 
ANDRE : tu ne respectes pas mes droits, 
NICOLE :  tu te crois beau avec ton K-Way ? » 

... alors là ; André il dit : 
ANDRE : « Ouais ! » 
« Pis en même temps qu’y dit « ouais » il prend sa gratte pis il joue comme ça ... » 

Arrêtez de faire des manteaux avec la peau des animaux .... (3x) 
castors, raton laveur, lapins, coyotes ... 

Pas besoin d’morts pour être forts, d’être cruelle pour être belle... (bis)
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