Chicago.
C'est le genre de petit mot,
Qui vous écorche les oreilles.
Même gorgée de soleil,
Ils vous laissent des frissons dans le dos.
Ils disent : « « Chicago »
C'est de la tchare de Jacky
qui joue les cow-boys chiquant sa gomme.
Adossé à son cherokee,
A chaque charge, il faut que ça cogne : ,
Chicago
C'est la cité HLM, qui dresse ses étages
Dans la chaleur de la plaine, là où les champs s'écartent.
C'est juste au bord d'un boulevard périphérique où filent
En trois feux rouges et deux camtars, tout le trafic de la ville.
Chicago
C'est le déversoir à fantasmes,
Le bon vieux crachoir à ragots,
Pour petit bled de campagne
En plein crash depuis de Gaulle.
Chicago
C'est l'affichette qui racole au comptoir du buraliste.
Et tous les Sherlock Holmes de bistrot, déjà sur la piste.
Après karcher, c'est char d'assaut, qui s'en vient à la charge.
Toujours plus trash. Toujours plus gros : , Les démagos sont à la marche.
Chicago
Déjà minot, j'entendais le mot,
Quand ça jouait les papas à l'apéro.
Aujourd’hui, en gros, dans les journaux,
C'est le maire en shérif au bureau.
Chicago
C'est des logis qu'on dynamite par un matin d'automne,
Et le rire des amis qui s'écroule sous la tonne.
Mais la poussière n'efface pas hier quand on vient de Chicago,
De la cité HLM d'un patelin de péquenaud.
Chicago : ,
C'est un peu l'ogre des salons chics,
Le marécage en brique et placo
Que l'on raconte au gosses de riches
Pour qu'ils rentrent vite de l'école.

Chicago
J'en ai croisé des gars des filles qui sortaient de vos quartier chauds.
Certains sont restés dans la ville, d'autres ont pris leurs sac à dos.
Allez savoir si ils en ricanent. Ils pourraient.
Eux, ils l'ont vu le Michigan. Ils l'ont vu pour de vrai. Chicago
Chicago : ,
C'est le pire de l'argot,
C'est le mépris par les mots.
C'est juste avant l'embargo,
Là où démarre le ghetto.
Dans les regards. Dans les chicos.
Avec des mots.

