
J'aime le New Orleans
Paroles : Anne-Marie Schoen, Juliette Brousset et David Heintz. 
Musique : Juliette Brousset et David Heintz.

"New Orleans macht Spaß. Man geht in einen Jazzkeller, trinkt ein Bier und freut sich über
das Leben" sagt der Vater. 
"New Orleans ist langweilig. Es ist vorüber und total uncool! Vergisst du die Realität?
Davon sollte die Musik handeln" sagt die Tochter. 
Väter und pubertierende Töchter können Meinungsverschiedenheiten haben. Doch wenn
ein Vater Dixie liebt, kann er jede Tochter überzeugen und mitreißen. 

Papa t'es trop ringard !
Tu traînes trop dans les bars,
Tu sirotes ta bibine
au son du New Orleans.

Tes potes me prennent la tête 
Avec leurs clarinettes !
C'est tous des faux zonards, 
Tes carabins loubards. 

Tu m' dis : « T'as des rappeurs 
Dans tes écouteurs,
Ça na pas l'air de faire ton bonheur ! »

Toi tu vis ailleurs,
T' appelles ça du bonheur ?
Ces vieux « has been » 
Et leur New Orleans ?

Moi j' vis au jour le jour,
J' vois c' qui s' passe tout autour !
Sors de ta cave à jazz,
Dehors le monde est naze.

Tu m' dis qu' c’est pas nouveau,
Que t' as tiré le rideau,
Que l' monde est bien plus beau
New Orleans à plein pot.

Que m' voir te colle le blues,
Que j' viens t' taper du flouze,
Fillette tout en noir,
Que j' t' colle le cafard,

Qu' tu peux faire le pari
Que je changerai d’avis,
Que devant moi, j'ai encore toute la vie.
Mon petit papa,
On te changera pas,
Buvons une bière au son du Dixie !

Buvons à la santé
Des joueurs d' planche à laver,
Ils sauront te soigner
Si tu tombes su' l' pavé.

Et si tu t' relèves pas,
Tu veux qu’ils jouent pour toi,
Qu'ils te suivent en dansant
Le jour d' ton enterrement.

Ce s'ra plus rigolo
Sur un air de banjo,
Comme au bon vieux temps
D' la Nouvelle Orléans. 


