
Boris Vian : J'suis snob

Je vous propose aujourd'hui une petite séance de détente en chanson. Néanmoins, puisqu'il s'agit du comptoir Lecture de
Cafeduweb, et que la tendance hexagonale est à la "culture Bling-bling", j'ai sélectionné, pour notre citathon, plusieurs versions
de la chanson de Boris Vian (1920-1959), J'suis snob, écrite en 1954. Nous fêtons, par la même occasion, l'entrée de l'écrivain
dans la très chic collection de La Pleïade, en octobre dernier. Je vous recommande au passage notre sélection de livres
consacrée aux snobs.

J'suis snob... J'suis snob
C'est vraiment l'seul défaut que j'gobe
Ça demande des mois d'turbin
C'est une vie de galérien
Mais lorsque je sors à son bras
Je suis fier du résultat
J'suis snob... Foutrement snob
Tous mes amis le sont
On est snobs et c'est bon

Boris Vian - Je suis snob -
Chemises d'organdi, chaussures de zébu
Cravate d'Italie et méchant complet vermoulu
Un rubis au doigt... de pied, pas çui-là
Les ongles tout noirs et un tres joli p'tit mouchoir
J'vais au cinéma voir des films suédois
Et j'entre au bistro pour boire du whisky à gogo
J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça
J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher

GAINSBOURG chante BORIS VIAN - J'SUIS SNOB
J'suis snob... J'suis snob
J'm'appelle Patrick, mais on dit Bob
Je fais du ch'val tous les matins
Car j'ador' l'odeur du crottin
Je ne fréquente que des baronnes
Aux noms comme des trombones
J'suis snob... Excessivement snob
Et quand j'parle d'amour
C'est tout nu dans la cour

On se réunit avec les amis
Tous les vendredis, pour faire des snobisme-parties
Il y a du coca, on deteste ça
Et du camembert qu'on mange à la petite cuiller
Mon appartement est vraiment charmant
J'me chauffe au diamant, on n'peut rien rêver d'plus fumant
J'avais la télé, mais ça m'ennuyait
Je l'ai r'tournée... d'l'aut' côté c'est passionnant

Bénabar et Bernard Lavilliers : "J'suis snob"
J'suis snob... J'suis snob
J'suis ravagé par ce microbe
J'ai des accidents en Jaguar
Je passe le mois d'août au plumard
C'est dans les p'tits détails comme ça
Que l'on est snob ou pas
J'suis snob... Encor plus snob que tout à l'heure
Et quand je serai mort
J'veux un suaire de chez Dior!

Renan Luce et Alexis HK - Jsuis snob
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