Daddy

De toutes saisons à Giverny
Il s'en va peindre l'hiver, l'été
dans son si petit atelier
Daddy

Pour les pinceaux, y'a que le lundi
les autres jours, c'est la peinture
qu'il vend aux poètes de la nature
Daddy

Du côté d'chez Monet, l'ami
C'est ici qu'vient l'inspiration
et qu'les anime la même passion
Oui, c'est joli

L'hiver, il va sentir la mer
sans vagues, cette vie c'est pas l'aumône
A Dieppe, et même à la Somone,
Daddy
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Rue Monet, voie du paradis,
cool avec son polo Lacoste
ses toiles, elles ont la côte
Monsieur Daddy

Ils viennent de New York et Paris,
le week-end, c'est la grand messe
dans les rues les touristes se pressent
pour lui, Daddy

De tous côtés de Normandie
Il va peindre hiver comme été
dans les sous-bois et les forêts
Daddy

L'soir en rentrant de Giverny
avec son scooter si rapide
sans dire un mot sauf pour Caïd
c'est sur, Daddy

A Gommecourt, nid de sa passion
d'un regard tendre vers sa Nadine
une soirée colorée, câline
c'est si bon.
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Artiste dans l'âme et dans la vie
son immense talent impressionne
ses toiles inspirent les songes d'automne
merci Daddy

Dire qu'on a passé des années
en face d'elles à les admirer,
à toujours en prendre plein les yeux
Amoureux !

C'est son oeuvre depuis si longtemps
il ouvre sa galerie au printemps
jusqu'aux derniers jours de l'été
même fériés

Après toutes ces saisons de soie
en pensant à tout ça, on s'dit
qu'on veut rester tous près de toi
PAPA
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Texte écrit pour les 60 ans de Patrick Hans
en hommage à la chanson de Daniel Guichard, "Mon vieux"
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