
Nanore 

PARTIE I 

Couplet 1 : 

C’est l’histoire d’une fille mystique, 

Qui baisait les licornes et suçait les moustiques, 

A mon avis, quand elle est née, 

Elle est tombée dans la marmite de LSD. 

 

Elle a des hallucinations, 

Sans jamais prendre de champignons, 

Elle est tout le temps à fond, 

Comme Sébastien dans un ralle, 

Ou la petite maison dans une prairie. 

 

Refrain : 

Cette fille s’appel Lucie, 

Ca fait penser à Lucifer 

C’est vraiment un nom d’enfer ! 

 

Moi je l’appel Nanore, 

Ce n’est pas vraiment un nom en or, 

Mais c’est bien de son sont ressort. 

 

Couplet 2 : 

Premiers abords elle parait sage, 

Comme le Poussin Piou dans un massage, 

Mais en vrai son esprit est plus tordu, 

Que la queue d’un mouton perdu, 

Ses blagues sont tellement vaseuses, 

Qu’on pourrait s’enfoncer dedans, 

Comme le Poussin Piou en masseuse, 

Comme un poing dans ta dent. 

 

Elle cache bien son jeu, 

Elle devrait se mettre au poker, 

Et comme rien ne rime avec « jeu », 

Ni même avec « poker », 

Je fais rimer les mêmes mots, 

Car plus je passe à la radio, 

Moins je sais utiliser mon stylo. 

 

REFRAIN 

 

 

 

 



Couplet 3 : 

Comme tonton Dédé à la sortie des bars, 

Cette fille H24 elle se tape des barres, 

Il parait qu’elle se serait faite internée 

Mais les doc’s se seraient suicidés, 

Alors maintenant elle est en liberté, 

Avec son flux de LSD. 

Ca crains, je sais, 

Y’a plus qu’à aller dire aux moustiques d’aller se coucher, 

Et aux licornes de retourner chez Alice, 

Je parle de celle du compte, pas de l’opératrice, 

Ni de l’actrice ou de l’iris. 

Cette phrase ne veut rien dire, je sais. 

C’est parce que parler comme cette fille j’essaie. 

 

INSTRU (longue) 

REFRAIN 

INSTRU (court) 

 

 

 

 

 

REFRAIN (variante 1) : 

Cette fille s’appelle Lucie, 

Ca fait penser à Lucifer, 

C’est vraiment un nom d’enfer ! 

 

Moi je l’appel Nanore, 

Ce n’est pas vraiment un nom en or, 

Mais il vient de moi, 

Alors stop au débat. 

 

Couplet 4 : 

Et quand tu crois qu’elle est fatiguée, 

C’est à penne si elle est essoufflée, 

Pire qu’une pile Alcaline, 

Elle est trop OUSH elle est trop IN. 

Et quand elle est incurvée, 

Vaut mieux ne pas trop l’énerver. 

Cette phrase ne veut rien dire non plus, 

Mais ça c’est parce qu’il a plut. 

 

INSTRU (courte) 

COUPLET 1 

INSTRU (très courte) 

 

 



TRANSITION : 

Couplet 1 : 

Elle est increvable infatigable, 

Surement pas interchangeable, 

Elle est invincible et non-miscible, 

Avec cette société de gens paisibles. 

PARTIE II : 

Couplet 1 : 

Non elle n’est pas tombée dans la marmite, 

C’est vous qui êtes épiques, 

Elle au moins elle connait la vie, 

Vous vous l’avez à penne frôlée, abordée,  

Et ne me dites pas que c’est une question d’envie, 

On vous a juste trop bordés. 

Profitez, profitez, et temps pis pour les moustiques, 

De toute manière ils nous piquent. 

Et les licornes ça n’existe pas, 

Donc ça ne souffre pas. 

 

Refrain (variante 2a) : 

Cette fille s’appelle Lucie, 

Ca fait penser à Lucifer, 

C’est vraiment un nom d’enfer ! 

 

Moi je l’appel Nanore, 

C’est vraiment une fille en or,  

Et c’est bien de son ressors. 

 

INSTRU (courte) 

 

Refrain (variante 2a) : 

Cette fille s’appelle Lucie, 

Ca fait penser à Lucifer, 

C’est vraiment un nom d’enfer ! 

 

Moi je l’appel Nanore, 

C’est vraiment une fille en or,  

Et ça vient de moi, 

Alors stop au débat. 

 

INSTRU (longue) 

 

CODA : 

Les licornes ne souffrent pas, 

Car elles n’existent pas, 

Mais vous vous existez… 

 

 


