
Ah ouais, c’est l’histoire d’un super pote à nous. Il s’appelle Rémi et il est complètement raide ! 

 

Rémi tu vois passer sur les vagues des poules en short et des beaufs à poil long 

Qui font du surf ( ???) déguisé en cocker 

Ah les peutri ça t’rend vraiment veugra ! (‘4x) 

Rémi ! (8x) 

Rémi tu vois rouler sur la route 

Des Ferrari avec des Alain Prost 

Qui rebondissent dans les rails de sécurité comme Ayrton Seyna 

Et ça fait rire tout l’monde, whahahahaha !! 

Ah les peutri ça t’rend vraiment veugra ! (‘4x) 

Rémi ! (8x) 

Rémi fait gaffe, on est au 37ème !  

T’as beau secouer les bras tu n’es pas un oiseau ! 

Wha ! Splatch t’es mort 

T’as voulu faire l’albatros 

T’as fini la tronche dans l’béton 

Tu pourras dire bonjour à tes amies les taupes 

Et leur rouler des pelles à coup d’pioche 

Ah les peutri ça t’rend vraiment veugra ! (‘4x) 

Rémi ! (8x) 

Rémi s’envole vers le Soleil (4x) 

Vers le Soleil (8x)  Soleil (8x) 

Rémi d’un coup se sent léger 

Il se sent plus léger que d’habitude 

Il sent… Il sent son corps… Il sent son corps moins lourd 

Moins pataud, moins Rémi 



Il sent qu’il s’envole, il sent qu’il s’élève 

Et il sent qu’il monte doucement doucement 

Et il monte vers le ciel 

Oh Rémi, oui Rémi regarde les nuages 

Ils te sourient, ils sont tes amis Rémi 

Et tu monte vers eux… Vers le ciel 

Et Rémi s’envole, il commence à grimper 

Et il s’approche de cette masse cotonneuse que sont les nuages 

Et… voilà. Oh que c’est beau se dit il, que c’est joli ! 

Ahah ! Il rigole ! Ahahahah ! 

Et il commence à passer à travers les nuages 

Et là il voit de choses infa fa infafa… incroyables 

Il voit, il voit les Dieux, il voit, il voit Odin 

Oui Odin, oui ! Il voit Bacchus sur son nuage qui dit : 

« Bonjour Rémi, où vas-tu comme ça ? Tu vas te casser la gueule Rémi fais gaffe ! » 

-« Mais non, mais non Bacchus, je vole, je suis léger, je suis Rémi » 

Et il vole, il continue, il passe le village dans les nuages et il dit bonjour à Casimir 

Il voit le grand Yaka « Bonjour grand Yaka, gare à ta queue, fais pas la mule ! » 

C’est magnifique ! Mais il est si léger qu’il continue à monter il monte et Rémi monte toujours 

toujours  ~toujours plus haut~(4x) 

Et maintenant Rémi est très loin au dessus des nuages 

Il a traversé l’atmosphère, il sort Il traverse la couche d’ozone 

« Bonjour la couche d’ozone, bonjour petit trou » que fait Rémi ! 

Et il continue tout droit ~vers le Soleil !~ (8x) 

Et il se rapproche des protubérances photoniques 

Et de tous ces rayons zarbi qui s’envolent vers le Terre 

Pour réchauffer les êtes humains  

Et il arrive il va se bruler les ailes Rémi 



Non, il n’a pas d’aile, il va se bruler les burnes ou je ne sais pas quoi 

Et il pénètre dans le Soleil et là plaf !  

On croirait une explosion nucléaire, je ne sais pas quoi 

Un truc complètement délirant, mais non 

Rémi passe à travers le soleil, 

Et Rémi ressort de l’autre côté du Soleil 

Et il continue à monter, il monte vers le firmament, vers le étoiles 

Et il voit le ciel tout étoilé, un noir profond avec les milliers d’étoiles qui rigolent 

Et qui lui disent « Viens, viens Rémi nous t’attendons, whuah ! Rémi  viens !» 

Et il entend le cri des étoiles (au chœur) allez les étoiles, criez (chœur) whahahah ! 

Et les comètes continuent à tourner, les comètes l’embrassent, l’emportent 

Plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, ~plus haut~(4x) 

Car  Rémi sent que la force est avec lui et rien ne l’arrête 

Et tout d’un coup il sort de l’univers 

Et Rémi n’est plus rien, il n’est plus un corps et il n’est plus un humain 

Il est un concept, il est une notion il est, il est abstrait, il n’est plus dans l’univers 

Et il continue à monter malgré tout, il est ailleurs dans un espace temps multidimensionnel 

Spatio, heu merde, temporel  

Et il arrive tout d’un coup, à force dans un endroit magnifique 

Une grande salle énorme avec comme une atmosphère joyeuse 

Et des gens souriants qui attendent là, ils sont tous assis 

Et ils sourient à Rémi, et lui leur sourit 

Et alors Rémi prend un numéro, il s’assoit et il attend… 

Et au bout de quelques jours une jeune femme le prend par la main 

Lui prend son numéro et lui dit « suivez-moi » 

Elle l’emmène dans un bureau elle lui dit « Voila : je vous présente ce monsieur » 

Et le monsieur se touche la barbe, il est un peu embêté, il regarde Rémi et lui dit : 



« Je m’appelle St Pierre et  tu dois retourner sur la Terre 

Car j’ai bien regardé mes plaquettes Rémi : et tu n’es pas là, tu es arrivé en avance Rémi, je n’ai pas 

de place pour toi. Ici c’est le Paradis, n’avais tu pas compris Rémi ? » 

Et Rémi, Rémi commence à pleurer, il ne sait plus quoi faire, il tape dans ses grandes mains 

Et il rigole à moitié mais c’est nerveux haheuhaheu, c’est très nerveux 

Car il est tellement bien, c’est tellement bien, il voulait tellement rester 

Et il regarde St Pierre, les larmes coulent et il dit à St Pierre : 

« Je m’appelle Rémi et je suis sous peutri » (2x) 

Et malgré, mais malgré, malgré le cœur énorme que St Pierre a sous sa poitrine velue 

Il ne peut rien faire et Rémi sent tout d’un coup qu’il est lourd 

Il sent qu’il redescend, il sent que son poids l’entraine à nouveau 

Car son poids est revenu, il n’est plus une notion 

Il n’est plus un power-abstrait qui plane dans l’ouragan multi-spatio temporel 

Il est béni (?) et il redescend vers la Terre, il redescend, il repénètre dans la galaxie 

Il dit bonjour aux comètes et les comètes lui disent : 

« Rémi un jour tu reviendras nous le savons, n’ai pas peur n’ai crainte, ai confiance, ai confiance » 

Et il passe à travers du Soleil ce coup ci, et ce coup ci c’est pas bon 

C’est pas bon c’est pas comme l’autre fois, c’est pas une explosion de joie, extasifiant 

Il redescend, il repasse à travers les nuages et c’est horrible 

Hoho Casimir ! Bonjour Kara-ta-queue 

Et les Dieux rigolent « Ha haha, tu croyais vraiment être plus léger que rien du tout ? 

Et être un concept ? » Alors ils disent « Casses toi tu redescends » 

Et il redescend, il redescend, il redescend, il redescend 

Il est sur Terre, il n’est plus rien, plus que Rémi parmi 5 milliard d’humains 

Et c’est les boules total 

Et il a mal, il a mal alors il sort, il prend le métro : contrôle 

Evidemment il n’a pas ses papiers, mais il s’en fout, les papiers pour lui ce n’est plus rien 

Les contrôles pour lui ce n’est plus rien, l’argent ce n’est que du papier et le papier ce n’est plus rien 



Alors, il se fait prendre le chou et il s’énerve 

Il  sort son gun et alors il bute 

Un keuf deux keufs trois keufs 

Il bute 

Quat’ keufs cinq keufs six keufs 

Il bute 

Sept keufs huit keufs neuf keufs dix keufs cent keufs milles keufs dix milles keufs ! 

Mais Rémi, Rémi se dit c’est inutile, après tout ce sont des être humains 

Ils n’ont rien fait, enfin si, mais p’tête pas mais ayerye ! Butons ! 

Aryerya !! Putain il s’énerve il ne trouve plus ses mots 

Il dit il y a pire, mais oui les contrôleurs de la RATP, ces power-bouffons 

Il faut éradiquer de la face de la Terre, de l’univers 

Et alors là il sort le M16, et là c’est carnage 

Et plus il tire plus il se sent léger, plus il redevient un concept et tatatata ! 

Et il sent des ailes qui lui pousse, il se ressent un peu moins lourd, un peu moins pataud 

Un peu moins matériel, un peu moins Rémi 

Et au 8873ème contrôleur éclaté il s’envole !! 

Rémi s’envole (5x) il se sent léger 

Il repasse à travers les nuages et rebonjour Wakachnok ! Trop cool 

Ce coup ci c’est pour de bon et tout le monde applaudit 

Il repasse dans le Soleil et le Soleil se pousse pour le laisser passer 

Il traverse les quasars, il traverse les supernovae, supernovae ! 

Et là il est au Paradis, il prend la place du Seigneur, Rémi 

Car  Rémi est toujours, toujours plus haut, toujours plus fort 

Rémi est Rémi, Rémi St Rémi et tout le monde sur la Terre prie Rémi 

Allez Rémi ! (ad lib) 

Ah les peutri ça t’rend vraiment veugra ! (ad lib) 


