
1. Trois fois rien

AAAAh, s’ils étaient là, tous les lui qu’il a, tous 
les lui qu’il est, en un, nous n’serions pas là, tous 
les lui qu’il a, tous les lui qu’il est, en deux ou 
trois, fois rien égal ben... 

2. Valse à la porte

3. Dix souris dans le maquis

Les amis, je suis parti, je suis sorti de l’Atari, mes Les amis, je suis parti, je suis sorti de l’Atari, mes 
chaussures sont antifuites mais mes orteils n’ont pas 
sommeil, ils s’enfuient sans le parapluie. Dix souris 
dans le maquis, ne le dites pas, mais bon débarras ! 
D’où je suis, je vous écris, ou bien pas, je ne sais 
pas, on verra… 
Il dit qu’il est pas allé là-bas, il dit qu’il est pas Il dit qu’il est pas allé là-bas, il dit qu’il est pas 
allé là-bas là, que ce n’est pas si loin que ça là-bas, 
ce n’est pas si si loin, qu’il n’ira pas là ou là, oula-
lalala, pas là ou là ou la, pour ne pas qu’on dise oula-
lala ou bien pas là ou là, mais moi je crois bien qu’il 
est lalala, je crois qu’il est là-bas, quand il n’est 
pas là ou pas lalala, quand il est là ou là:
I dong et va sous, swingue d’ici, i plong et d’oublie 
pas là sous, là sous le lit, 
Là sous le lilas, t’oublies pas la souris

5. Tradivarius

6. Ô Lou
11. Affaires à faire faire

Tiens, mais au fond, sifflons ou siphon
Les houles défilent mais nos îles défoulent, 
Nos  waaaaw !!!
Lubies d’hurluberlus et tordus sont bienvenues, 
A- e- i- o- u- et- ouh waouw
Nos IIIh, des Ouh ou les hues, Nos IIIh, des Ouh ou les hues, 
Les I des O, des idées idéales et puis des plus, ben : banales

Les zestes, les … zustes les … élastiques

Les zestes utiles et les zustes en cils
Les idées fixes, hélas élastiques
Nos îles …
LesLes affaires à faire et les affaires à faire faire, salsifis comme 
su c’est touout
Deux temps, trois mouvements, travestissons 
Travestissons les piétons, et au rouge, Ben : « poisson »

Pâques en fi des zests les muscles les mousses moussent mickey 
mouze et et
Lu rlu lu perle pon si nous mais pon si lit, abscon con con

PPâques en pâquerettes et fi, des zists et zests, les masques en musc, 
les muscles en mousse, les mousses en Mickey Mou-ouse
Lubies d’hurluberlus, perlin pinpom, signalez-nous, mais c’est 
l’pompon, s’il y a délits abscons con 

12. Organetta

7. La Reine Claude

8. Séisme seul

C’est isme seul
Celles qu’ils veulent 

swing qu’il deal 
t’M cesse me dream

 
Moi les sim soum … som Moi les sim soum … som 

Ça me soucis 
Moi les dong boum 
ça ne ça m’est… 

Ca n’me vaut plus guère 
Ca n’me vaut plus guère 

Dim considère 
Dim consulaireDim consulaire

DimE damE ding dong 
Dévoilà song 

Sim sum sam sèm 
moi tiens… 

C’est isme seul, Y’m laissé, 
celles qu’ils veulent, via les 
swing qu’il deal, swang civil swing qu’il deal, swang civil 

t’M, sèsme dream, volé lè

9. A la vue d’avec et sans

A la vue d’avec vous 
voue ma vie au tango
A la vue de sans vous 

voit ma vie sans vacances

10. Mélodicta

4. Souci d’échelle

S’y a un souci d’échelle, c’est que sous le bazar il y a des bidules, et puis que 
dessous les bidules, tous les trucs qui s’attrapent il y a une trappe, et puis que 
dessous si t’attrapes, l’escabelle s’télescopique et pok en échelle, et puis que 
dessous cette échelle, d’aut’ échelles s’courtent échelle et leurs ailes file 
indienne, et puis c’est oulalala, l’halali

La même chose Mich, par l’au-delà : file indienne qu’elles nous pêlemêlent La même chose Mich, par l’au-delà : file indienne qu’elles nous pêlemêlent 
Belles, si belles Mich, files éthernelles, luxe de s’y faire d’être vers missel

Quand j’ai l’souci du lisse, looser lassé de tout c’est mon talon d’Achille 
Souvent je pense alors à Ulysse et Homère qui dérivent et des rêves amerrissent 
Et puis aussi fort à Colomb, qui comme un con nous conduit à l’amer Amérique 
Ou bien encore à Mercator, qui sur le tour de la mer et bien oui, il a tort, mais 
bon c’est 

La même chose Mich, par l’au-delà : file indienne qu’elles nous pêlemêlent La même chose Mich, par l’au-delà : file indienne qu’elles nous pêlemêlent 
Belles, si belles Mich, files éthernelles, luxe de s’y faire d’être vers missel


