
J'EN AI MARRE 
Paroles et musique: Michael Gemkow 

 
À Charleroi, elle se promène avec une lumerotte
même quand il drache pour acheter un kilo de carottes 
À Montréal, elle se balade dans la poudrerie
pour aller chez le dépanneur acquérir des biscuits 
Elle me raconte toutes ses histoires avec un air chafouin
et j'y perds mon latin 
 
Refrain:  
   Et j'en ai marre, marre, marre de ne plus rien comprendre 
   Il se fait tard, tard, tard, je ne peux plus attendre 
   Venez m'sauver des mots, des mots avant que je m'y noie 
   Les mots, les mots et l'émotion qui s'en prennent tous à moi 
 
À Port-au-Prince, elle se déplace toujours en tap-tap
pour aller au Marché en fer se procurer des grappes 
Au Lac Leman, le café doit venir à sa rescousse 
Elle boit une dizaine de ristrettes pour se sentir vigousse
Elle me raconte toutes ses histoires du soir jusqu'au matin 
et j'y perds mon latin 
 
Refrain:  
   Et j'en ai marre, marre, marre de ne plus rien comprendre 
   Il se fait tard, tard, tard, je ne peux plus attendre 
   Venez m'sauver des mots, des mots avant que je m'y noie 
   Les mots, les mots et l'émotion qui s'en prennent tous à moi 
 
      En revenant du Congo, elle se dit champagnée 
      Devant ma mine stupéfaite, elle se met à rigoler 
      Elle me rend complètement fada car je n'y pige rien 
      et j'y perds mon latin - - - c'est malin! 
 
Refrain (2 fois):  
   Et j'en ai marre, marre, marre de ne plus rien comprendre 
   Il se fait tard, tard, tard, je ne peux plus attendre 
   Venez m'sauver des mots, des mots avant que je m'y noie 
   Les mots, les mots et l'émotion qui s'en prennent tous à moi 
 
   - J'en ai marre!!! 
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