
Ducon la bulle !
'a la pendule
Qui fait des bulles
Y'a le matelas

Qui m'fait du plat

Tout l'monde voudrait
Que je m’virgule
Pour une apostrophe
Sans éclat
Y'A PAS D'RAISON

Y'a pas d'raison
Que j’me raisonne
C'est sans façon
Que j'fais le con

Et que le bon Dieu
Me pardonne
Si je n'dis pas
Toujours pardon
JE TARENTULE

Je tarentule
Dans les chaumières
Et je bouscule
Sans parti pris

Tous mes amis
Mes femmes, mes frères
Et je me dis
Qu'j'ai plein d'esprit
JE LES EMBETE

Je les embête
A petites doses
Homéopatiquement
Choisies

Y'a pas de doute
Que j'suis la cause
De plein tristesses
Ça me réjoui
J'AIME BIEN LORGNER

J'aime bien lorgner
Les p'tites grand mères
Pour leur faire peur
Le samedi

Quand elles viennent prendre
Leur misère
De p'tites pensions
De R.M.I.
ÇA ME PLAIT BIEN

Ça me plaît bien
D'faire des galères
Aux enfants sages
Qui n'me font rien

Et quand j'leur fais
Tout plein d'misères
Je m'sens à l'aise
Et plein d'entrain
QUAND L'BALLON PETE

Quand l'ballon pète
Ils deviennent tristes
Y'a pas d'raison
Qu'j'leur fasse des fleurs

Comme pour autres
Je suis l'artiste
L'artiste du destin
Sans cœur
J'SUIS CONVAINCU

J'suis convaincu
D'mon rôle social
J'me rappelle pas
Si j'vous l'ai dit

Pourtant c'est vrai
Que je régale
Toutes les urgences
De mon pays
CAR JE DESSERRE

Car je desserre
Toutes les manettes
Des p'tites voitures
Et des camions

Et puis encore,
Ah, je suis bête
Toutes les cordes
Des violons
JE SUIS L'MEILLEUR

Je suis l'meilleur
Dans ma partie
J'ai tué les autres
Et y'a plus qu'moi

Pour révéler
Toutes les envies
De crimes, de meurtres
Et de bons droits
TOUT C'QUI NOUS TORD

Tout c'qui nous tord
Dans les entrailles
Tous ce qui cause
Dans les non-dits

Ne notez rien
Car je déraille
J'suis convaincu
Que j'n'ai rien dit
VOTEZ POUR MOI !

Votez pour moi
Car j'vous assure
Que je serai
Le mieux loti

Pour vous faire rire
Et l'on susurre
Que ce rôle la
Est circonscrit
DANS MON BOCON

Dans mon bocon
J'suis dans ma bulle
Et dans cette bulle
Où je fais l'con

Y'a la pendule
Qui fait des bulles
Et sur l'mat'lats
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