Cahier de
chant

Elven Beach Club 2014
A l’aventure compagnons
Même pas mage
Le laridé du poulet
Les pirates mauves
Le boulet
Revendications monstrueuses
Mon ancêtre Gurdil
Le Nanana de l’elfe
Le Tralala du nain
La marche barbare

Noel en Mordor
Troll farçeur
Hymne à la baston
La vie d’aventurier
Amis buvons
Compagnons de Provence
La bourrée du Diable
Je n’ai plus que 10 ans ...
Hé, la ptite Dame

A l’aventure, compagnon !
J’étais dans mon village, à réparer des chaises en bois
Mais l’aventure m’appelait, l’ennui était en moi
J’avais ouï d’une tour, siégeant un peu plus loin
J’ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin
A l’aventure, compagnons
Je suis parti vers l’horizon
J’aurais mieux fait de rester chez moi
La suite vous le dira
Je suis arrivé au lieu-dit, trempé par un orage
Ma monture s’est enfuie, mais j’ai gardé mon courage *
Contournant l’édifice, dont la porte était fermée
J’ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés
A l’aventure, compagnons
Je suis parti vers l’horizon
J’aurais mieux fait de rester au lit
Ce donjon, il est pourri
Ils ont bouffé ma cape, mes sandwiches et mon boudin **
J’ai dû abandonner mon sac et fuir comme un vilain
Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou
C’était l’entrée secrète qui passait par les égoûts
J’ai rampé dans la fange, les vermines et les sangsues
J’ai atterri dans un cachot, où vivaient trois bossus
Ils m’ont piqué ma veste, mes bottes et mon gourdin
Et ils m’ont balancé dehors à grands coups de pied dans l’train
J’ai traîné dans les corridors, sans arme et déprimé
Egaré dans la tour, je suis revenu à l’entrée
Les orques m’ont vu passer, courant vers la sortie
Ils se demandent encore qui était cet abruti
L’histoire était finie et j’ai voulu rentrer chez moi
En courant sous la pluie, boitant comme un vieux rat
Cherchant pour une auberge, une paillasse et un cruchon
Je m’suis dit «l’aventure, c’est pas fait pour les couillons»
A l’aventure, nom d’un chien
Je n’irai plus faire le malin
J’aurais mieux fait de rester chez moi
A faire des chaises en bois !

Même pas Mage!
Je viens d’un tout petit village si pourri qu’il n’a pas de nom *
J’ai échappé à un pillage caché au milieu des cochons
Couvert de lisier, sentant la mort, dignement je me suis relevé
Et je suis parti vers le Nord bien décidé à oublier
J’avais à peine marché deux heures, j’entendis les tambours de guerre
Soudain alarmé je pris peur, j’étais vraiment dans la galère
De chaque côté deux armées épées et boucliers levés **
Commençaient les hostilités et moi j’étais dans la mêlée
Je ne suis pas un magicien
J’ai jamais tué de dragon
Si j’en suis là c’est le destin
Qui m’a vraiment pris pour un con
Blessé à l’oreille et tremblant seul survivant il fut soigné
Le roi vraiment reconnaissant fit de lui un preux chevalier
A deux mains levant son épée pour lui jurer fidélité
Par le poids il fut emporté et la tête du roi a tranchée
Je m’imaginais balançant sous le gibet sur la grand’ place
Mais j’avais occis un tyran et l’on me fit roi à sa place
Bien au-delà de mes frontières on chantait partout mes exploits
Si bien que mes autres confrères étaient à mort jaloux de moi
Il n’était pas un magicien
N’a jamais tué de dragon
Si l’en est là c’est le destin
Qui l’a vraiment pris pour un con
Bien décidé à en finir
avec ce terrible cauchemar
Je convoquai tous les monarques
pour leur dire que j’en avais marre
Attablé autour d’un repas
j’abordai l’histoire des cochons
Les rois qui se foutaient de moi rirent
et s’étouffèrent pour de bon
Mais qu’ai-je donc fait au destin
pour qu’il s’acharne ainsi sur moi
Son rêve s’était d’être bon à rien
pas chevalier encore moins roi
J’aurais voulu être paysan
et puis épouser une belle blonde
Mais c’est plus possible maintenant
qu’il est devenu maître du monde
Que je suis devenu maître du monde
Qu’il est devenu maître du monde

C’est la
loose !

Le laridé du poulet
C’est le laridé du poulet,
Dansez, dansez, si vous l’pouvez
Mais il vaudrait mieux s'en méfier,
A mort il peut vous picorer
Jamais assez ne vous méfiez
De ce gentil gallinacé
Mais peu de gens pourront parler
Pour ceux qui lui ont résisté
C’est lui l’engeance des poulaillers
Un monstre sournois et rusé
Ergots pointus, bec acéré
Votre vie ne tient qu'à un dé
Quand vous rêvez de le plumer
Il ne pense qu’à vous étriper
Si vous essayez de pioncer
Il vous réveille au jour levé
Trépas bref et instantané
Ou torture lente et raffinée
Ses plumes sont toutes ébouriffées
Du plaisir de vous massacrer
Dans la cour du donjon hanté
Ou dans la ferme fortifiée
Il vous regarde à l'oeil mauvais
Vous n'êtes qu'un ver à dévorer
Changeur de forme ou coq mité
Ma foi vous n'le saurez jamais
Si vous pouvez le terrasser
Il servira pour le dîner
POULET POULET, PIOU PIOU PIOU
Si le lapin vous fait trembler
Si l’mulot vous fait frissonner
Vous n’êtes pas si aventurier
Que vous semblez le déclarer
Bien plus dang'reux qu’un dragonnet,
Mais valant beaucoup moins d’XP
C'est le poulet qu'vous affrontez
Y'a plus moyen de reculer !

Mais le fumble est arrivé !
Six pieds sous terre vous reposez
Picoré à mort dans l'fumier
Car il est le mal incarné
Tout ça c'est la faute du poulet !

Bas-

La geste héroïque de Gurdil
Perdu dans la Moria
Je cherche Saroumane
Le Golbargh derrière moi
Je suis dans la panade
Viens tôt me secourir
Ou me faudra mourir
Pourquoi fuis-tu Gurdil
J’ai le Golbargh au cul
Mon caleçon en Mithril
Ne me sauvera plus
De son fouet enflammé
Mes fesses pourra brûler
Toi le magicien blanc
Tu pourrais me sauver
Si je m’en sors vivant
Te vendrai la Comté
C’est là que vit Bilbo
C’est lui qui a l’anneau

Les pirates mauves
Nous étions 30 sur le galion
Des pirates mauves libres et fiers
J'étais capitaine sur le pont
Balance la bouteille à Tribord
Balance la bouteille à bâbord !
C'était en treize-cent soixante-deux
J'étais avec mes traine-guenilles
A bord d'un bâtiment fameux
Dont la proue s'ornait d'une étrille
Poursuivant un navire marchand
Vers le pillage et les hourras
Nous fêtions avec nos brigands
Les richesses volées aux bourgeois
La bouteille de rhum est pour moi !
HI DI HO
Mais qui voilà par le travers
Un navire qu'on avait pas vu
Avec vapeur et vent arrière
Qui s'approchait dans ma longue-vue
C'était un cuirassé gobelin
Qui voulait nous concurrencer
Qu'est-ce qu'il foutait là cet engin !
Ils avaient rien d'autre à glander ?
La bouteille de rhum est pour moué !
HI DI HO
L'équipage faisait pas son fier
Surtout qu'après 28 godets
Vous imaginez la misère
Dans un galion pour manœuvrer
Tout en gerbant par dessus bord
J'ai balancé mes instructions
Un capitaine sauf quand c'est mort
Ça doit diriger les troufions
Et puis ce rhum, il est vachement bon !

Alignez les amers !
Radoubez la varangue !
Virez au cabestan !
Bordez la brigantine !
Etarquez les bonnettes !
Rabantez l'Artimon !
Affalez la vigie !
Récurez le Spardeck !
HI DI HO
En voulant pousser leur engin
Les gobelins l'on fait exploser
Un cuirassé ça flotte moins bien
Avec une brèche sur le côté
Et puis j'ai eu la bonne idée
D'leur balancer un coup d'canon
Mais l'engin était mal réglé
On a percé le fond du galion !
Et on s'est retrouvés au bouillon…
Quand le navire s'est approché...
Le beau marchand qu'on poursuivait...
Leur équipage était plié...
Pendant que mes vauriens
Pataugeaient...
Leur capitaine nous a crié...
Penché par-dessus l'bastinguage...
Je sais que ça vous fera pas marrer...
Mais nous vendons des bouées de sauvetage !
Et salut maintenant, bon voyage...

Un boulet dans le groupe
Dans cette auberge l'on s'est rencontré
cinq six soldats, j'ai bousculé. (bis)
Y'en a bien quatre qui voulaient m'frapper
C'est mon chat noir qu'ils ont piétiné.
Si j'avais eu ce sortilège,
Jamais ce ne serait arrivé
Si j'avais eu ce sortilège,
Malheureusement je l'avais oublié.
Mais ce sortilège que j'avais oublié!
Arrivée à la porte du donjon,
J'ai voulu tenter de la crocheter.
C'est là qu'un piège c'est déclenché
C'est le voleur qui a été tué.
Si j'avais eu mon parchemin
J'aurai bien pu le détecter
Si j'avais eu mon parchemin
Mais il est couvert partout de tâches de vin.
Et ce parchemin couvert de tâches de vin
Mais ce sortilège que j'avais oublié!
Dans le premier couloir on avançait
Un troupeau d'orque est arrivé.
Une boule de feu je leur ai lancé
Mais c'est le nain qui se l'ait ramassé.
Si j'avais eu ce vieux grimoire
J'aurai sans doute mieux visé.
Si j'avais eu ce vieux grimoire
Celui que j'ai volé avant hier au soir.
Et ce vieux grimoire égaré l'autre au soir,
Et ce parchemin couvert de tâches de vin,
Mais ce sortilège que j'avais oublié!
C'est dans les caves qu'on s'est échappé
on pensait être en sécurité.
C'est sur un troll qu'on est tombé
C'est bien sûr l'elfe qui s'est fait péter.
Si j'avais saisi ma baguette
Elle aurait pu le pétrifier.
Si j'avais saisi ma baguette
Je ne l'ai pas pris car elle était en miettes.

Et cette baguette qui était en miettes,
Et ce vieux grimoire égaré l'autre au soir,
Et ce parchemin couvert de tâches de vin,
Mais ce sortilège que j'avais oublié!
Dans les catacombes on était planqué
Une énorme cloche j'ai effleuré.
Le dragon que j'ai réveillé
Fit du guerre son petit déjeuné.
Si j'avais eu l'anneau unique
Ce dragon j'l'aurai bousillé.
Si j'avais eu l'anneau unique
Qui m'avais été volé par un hobbit.
Et l'anneau unique volé par un hobbit,
Et cette baguette qui était en miettes,
Et ce vieux grimoire égaré l'autre au soir,
Et ce parchemin couvert de tâches de vin,
Mais ce sortilège que j'avais oublié!

Revendications monstrueuses
Morveux et gobelins,
teigneux et vilains,
Marchez donc avec nous
Sortons des terriers
pour manifester
Et jeter des cailloux
Un champ de bataille,
du sang des entrailles,
On était motivés
On était bien à 200 contre 1
Et on a failli gagner
Marre de tous ces chevaliers
Qui savent si bien guerroyer !
Y’a des règles à instaurer
Leurs mains attachées
et surtout leurs yeux Crevés
Ami Zombi, visqueux et pourri,
Vient donc défiler ce soir
Sortons des caveaux
sans perdre un morceau
Occupons l’abattoir
Vous les niveaux 1,
qui n’êtes pas malins
Vous pouvez nous aider
Un peu de cerveau
vous manquera pas trop
Pour tenir votre épée
Y’en a marre des débutants
Qui veulent nous péter les dents
Juste pour gagner un niveau
Moi j’ai une femme,
3 gosses et 700 asticots
Et toi l’elfe noir,
dans le désespoir
Vient défiler aussi
Sortons des cimetières,
prétentieux et fiers

Tous seuls et sans amis
Ces nains imbibés,
bruyants et tarés
Fringués comme des blaireaux
Emmènent la vaisselle
Fouillent dans les poubelles
Et saccagent nos châteaux
Marre de ces aventuriers
Qui ne pensent qu’à festoyer !
C’est quand même pas compliqué
Nous c’qu’on veut c’est rester seul
Et déprimer
On en a marre…
Ami Vampire, arrête de dormir
Et vient défiler ce soir
Avec nos ombrelles,
noircissons le ciel
Dansons dans nos manoirs
Défendons nos droits,
mettons hors la loi
Ces héros illusoires
Brulons tous ces pieux,
jetons dans le feu
Ces croix et ces miroirs
Y’en a marre de ces bourrins
Qui massacrent au nom du bien !
Même si nos dents sont pointues
On aime pas s’eveiller
avec un pieu dans l’cœur
Gna gna gna…
Abeilles tueuses, castors ninjas
Momies squelettes, Hamsterzilla,
Sorciers maudits, nécromanciers
Nous tout ce qu’on demande c’est
D’avoir des calins

Mon ancêtre Gurdil

Nanana de l'Elfe

Voici l’histoire d’un nain capable
De courir vite, et de voyager loin
Dans son épopée formidable
Nous le suivrons, une bière à la main

Moi c'que j'aime dans les balades
C'est qu'on peut se balader
On peut cueillir des salades
Et après on peut les manger

Nous sommes les nains sous la montagne
On creuse le jour, on boit la nuit
Et on n’aime pas ceux de la surface !

Sur le bord de la rivière
On peut aller se prom'ner
Mais c'est un p'tit peu galère
Si on glisse, on peut s'noyer

Un jour, mon ancètre Gurdil
Fut envoyé creuser dans la forêt
Y’avait soit-disant du Mithril
Si y’en avait, on sait pas où il se trouvait !
Il fit sa cabane en bordure
D’un bois touffu, peuplé d’elfes sylvains
Des gens qui bouffent de la verdure
Evidemment, ça ne fait pas des bons voisins

Les écureuils et les lapins
Les poneys et les cerfs
Font la ronde autour des sapins
Parce que la forêt c'est super !
Na na na ...

Arrière, tu n’es pas bienvenu
Lui dirent les elfes, en lui jetant des pierres
Voyant que tout était foutu
Il prit la fuite en suivant la rivière
Il fut recueilli par les fées
Ondines bleues, bullant sur le rivage
De l’eau de pluie lui fut donnée
Il recracha (POUAH!) tout dans leur visage
Courant à travers les fougères
Il arriva près d’un village humain
Bien sûr qu’on y vendait d’la bière
Mais aucun homme ne voulait servir un nain
Gurdil massacra le patron
D’une taverne, a coups de tabouret
Puis il rentra à la maison
Et de la mine, il ne repartit jamais
Amis, restons bien à l’abri
Mangeons, buvons, dans nos maisons de pierre
La-haut c’est peuplé d’abrutis
Allez patron, re-sert donc une bière !

Tralala du Nain
Moi c'que j'aime dans les cavernes
C'est qu'on peut aller piocher
On peut extraire du minerai
Et des pierres, pour les tailler
On n'est jamais emmerdé
Par les animaux crétins
Des fois on peut bastonner
Quand on tombe sur des gobelins
Puis on court à la taverne
Parce qu'on a bien travaillé
Et on s'enfile quarante bières
Pour finir en train d'gerber !
Tralalalalalalalalaalalalalaaaaaaa

La marche Barbare

La bière du Donjon

Dans une hutte on a grandi
Depuis tout jeune on prend des gnons
L’acier tranchant c’est notre vie
Et nos loisirs c’est la BASTON

La bière du donjon,
C’est nous qui la brassaine
La bière du donjon,
C’est nous qui la brassons

Yor le Bourrin était un rustre
Il frappait fort et trop souvent
C’est à quatre ans, avec un lustre
Qu’il avait tué ses deux parents

Brassons, brassons,
la bière du donjaine
Brassons, brassons,
la bière du donjon

Throd le Massif était balèze
Il tuait les buffles à mains nues
Il aimait jouer avec les elfes
En lançant des enclumes dessus
C’est en marchant dans les entrailles
Que les barbares vont à l’assaut
Et par le fer des haches de bataille
Tailler la chair et broyer les os
Gourga le Haut était immense
Il cassait les arbres en toussant
Il sautait par-dessus les granges
En piétinant les gens c’était marrant
Kyrn le Véloce était rapide
Il doublait les fauves en courant
Il parcourait la plaine de Krhid
En vingt minutes (et encore y avait du vent)
Refrain
Zrag le berserk était un abruti
Il s’énervait quand on pillait
Il frappait aussi bien sur les amis
Mais c’est pas grave on lui rendait
Ourdo le sage savait écrire
Il ne s’entraînait pas souvent
Et bien sur il s’est fait pourrir
Il n’était pas très utile au clan !
Lili était bien trop gentille
Elle fut virée du clan dix fois
Mais comme elle fait bien la tarte aux myrtilles
Quand elle revient on l’engueule pas

…C’est nous qui la servons…
…C’est nous qui la vendons…
…C’est nous qui la buvons…
…C’est nous qui la rotons…
…C’est nous qui la pissons…
…C’est nous qui la gerbons…
…C’est nous qui la chantons…

Noël en Mordor
Du Mordor à la Comté, c'est Noël, c'est Noël !
Du Mordor à la Comté, tous les voeux sont exaucés !
Imaginez que Père Noël le vieux
Souhaitant soudain compléter sa tournée
S'en fut perdu dans les Terres du Milieu
Les voeux de tous voudrait réaliser
Merry, Pippin, les Hobbits affamés
Auraient reçu un festin magnifique
Sur du Lambas, un beau foie gras poêlé
Gigot de cerf aux champignons jolis
Sam et Frodon, les pieds ensanglantés,
Pourraient monter sur le traîneau volant
Si fatigués d'une longue randonnée
Directement les mener au volcan
Le côté sombre ne serait pas en reste
Sauron le Noir trouvant près du sapin
Le bel Anneau caché dans ses chaussettes
Frodon pleurant sur le Mont du Destin
Pour éviter d'autres voeux à la con
Le père Noël serait livré ficelé
A quelques trolls, aimant farces et marrons
Le règne sombre pourrait bien commencer…

Troll Farceur
J’ai rencontré un troll, il marchait dans la forêt *
Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté
Ha qu’il est fort Ha qu’il est beau
Ha qu’il est grand mon ami troll du Chaos
Je lui dit mon ami, que vas-tu faire de ct’homme
Il répond j’vais l’bouffer, farci avec des pommes
Il brandit sa massue et frappa vers ma tête
Il voulait sans tarder m’ajouter dans l’assiette
J’ai évité l’assaut en courant dans les bois
Quand j’me suis retourné, ben il était plus là
Et j’ai suivi sa piste, pour trouver sa caverne
Puis je l’ai vue cachée, par delà le gros chêne
Alors j’ai vu le troll prendre un objet pointu
Et pour farcir les pommes il lui enfonçait dans…

L’hymne à la Baston
Quand je dégaine mon épée,
Les têtes tombent, tombent, tombent
Y’a toujours une solution,
Moi c’est la Baston !
Je suis un barbare,
Je ne ne suis pas un paysan à la con
Si t’es pas content,
je te file un marron
Battons nous, battons nous mes amis
Ne soyons pas lâche au combat
Sinon Crom rira de nous
Et nous chassera du Vallalah
Quand je dégaine mon épée,
Les têtes tombent, tombent, tombent
Coup d’genou dans les roustons
Moi j’aime la Baston !,

La vie d’aventurier
Quand j'aurai mon niveau 2 j'achèterais un duvet,
pour dormir dans les donjons, sans jamais m'enrhumer !
C'est un peu ça, la vie d'aventurier et on y va ya des gobelins à saigner !
Quand j'aurai mon niveau 3 j'achèterai un carquois,
j'y mettrais des flèches magiques, du genre qui t'arrache un bras !
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya des squelettes à poutrer !
Quand j'aurai mon niveau 4 j'achèterai un cheval,
je sais pas vraiment monter, tant pis ça m'est égal !
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya des orcs à décimer !
Quand j'aurai mon niveau 5,j'achèterai des parchemins,
pour lancer des sortilèges, même si j'suis pas magicien !
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya des momies à cramer !
Quand j'aurai mon niveau 6 j'achèterai une armure,
c'est moins facile de courir, mais on évite les fractures !
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya des trolls à bousiller !
Quand j'aurai mon niveau 7 j'achèterai un anneau,
qui donne +2 en charisme, et la puissance d'un taureau !
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya des minotaures à tuer !
Quand j'aurai mon niveau 8 j'achèterai une baliste,
pour assiéger les donjons, des nécromncultistes !
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya des liches à éventrer !
Quand j'aurai mon niveau 9 j'achèterai une vorpale,
pour arracher aux dragons, leurs parties génitales !
C'est un peu ça la vie d'aventurier et on y va ya un dragon pour tester !
Quand j'aurai mon niveau 10
j'achèterai des pansements,
pour corriger les erreurs,
du niveau précédent !
C'est surtout ça la vie d'aventurier,
je rentre chez moi
ma carrière est terminée !

Amis, buvons...
J’en ai tant bu, de ce bon vin nouveau
Qu’il m’a troublé l’esprit du cerveau
Avant que j’y meure, versez moi sur l’heure
De ce bon vin clair
qui brille dans nos verres
et qui fait chanter tous les amants sur terre
Ah, si jamais, je vais dedans les cieux,
Je m’y battrai avec le bon dieu
A grands coups de lances
Pour tuer les anges
Je leurs ferai voir que c’est mon devoir
De boire du vin , du matin au soir
A si jamais, je vais dedans l’Enfer
Je m’y battrai avec Lucifer
A grands coups de sabre, pour tuer le diable
Je lui ferrai voir que c’est mon devoir
De boire du vin, du matin au soir

Amis buvons,
mes chers amis buvons
Mais n’y perdons
jamais la raison
A force d’y boire,
on perd la mémoire
On va titubant
le soir à tâtons
Et on courre les rues
à saute-moutons

Compagnons de Provence
Vous autres compagnons qui roulez en Provence
arrachez vous les dents et n’ayez pas de panse
bons bras pleins de courage bon corps pour travailler
faire beaucoup d’ouvrage et jamais rien gagner
Ces maudits provençaux sont pires que le diable
nous font boire de l’eau et coucher à l’étable
mais les draps qu’ils nous donnent mon dieu qu’ils sont donc gros
ils ont servi de voiles à tous leurs vieux bateaux
Dans la chambre d’en haut la dame dit au maître
compagnon mange trop il nous ruine peut-être
il entend ces paroles le compagnon d’en bas
mais point ne se désole car bientôt s’en ira
le printemps va bientôt fleurir de violettes
alors bons provençaux ça sera jour de fête
et dans son coeur il pense quand printemps fleurira
fleurs de toutes nuances compagnon partira
dès le printemps venu tout rempli de fleurettes
donnez ce qui m’est dû car je veux partir maître
dans ta baraque infâme je ne veux plus loger
mais j’emmène ta femme pour me dédommager

La bourrée du Diable
Viens danser la bourrée du Diable
C’est chaud pour cœur, et ça fait oublier
Viens danser la bourrée du Diable
N’ai pas peur d’avoir du feu dans tes souliers
Quand tu as le cœur gros, du vague à l’âme
Que la mélancolie, mange à ta table
Ne joue pas les héros, tes petits drames
Partirons en fumée, si tu t’laisse aller
Quand tu est dans ton lit, les yeux ouverts
Tu vois passer minuit, sans pouvoir dormir
Saute dans tes souliers et viens nous voir
On va passer la nuit, à taper du pied

Je n’ai plus que 10 ans à rouler ma jeunesse
Je n’ai plus que 10 ans à rouler ma jeunesse
A si l’envie m’y prend, d’aller voir ma maitresse
Nous irons tous les deux, Lison ma lisette
Nous irons tous les deux, faire nos amourettes
Je n’ai plus que 9ans à rouler ma jeunesse
A si l’envie m’y prend, d’aller voir ma maitresse
Nous irons tous les deux, Lison ma lisette
Nous irons tous les deux, (inventer une rime en –ette)
Exemples :
Cueillir des fleurettes
Manger des chouquettes
Vider des canettes
Fumer la moquette
Cueillir la violette
Promener biquette
Surfer sur le net
Sur ma mobylette
Mater des elfettes
Élever des belettes
Faire des rimes en ette
Pan pan la mitraillette

Hé, la p'tite dame !
Hélas madame, je n'ai plus de merlan
Hier encore, ben j'en avais pourtant
Nous autres on n'y peut rien, vous savez comment c'est !
Les arrivages, ça dépend d'la marée !
Hé, la p'tite dame, elle veut pas du flétan
C'est du filet, y'a pas d'arêtes dedans
C'est un poisson tout plat qu'a les yeux sur l'côté
C'est pas pour ça, qu'ça doit vous dégoûter
Hé non madame, y'a pas d'rosbif chez moi
J'suis poissonnier mais vous n'y perdez pas
J'peux vous donner du thon qui vient du pacifique
Un tour à la poêle, faut dire que c'est pratique
Refrain
Hé, la p'tite dame, elle veut pas du saumon
C'est des pavés, c'est vrai que c'est vachement bon
Si vous m'en prenez deux, j'vous offre le troisième
Ça c'est vraiment la promotion d'la s'maine !
J'ai du merlu, j'ai du filet d'colin
J'ai des sardines et du rouget grondin
J'ai même de l'espadon, du bar, des éperlans
Mais c'que j'ai pas, vous en d'mandez tout l'temps !
Refrain
Hélas madame, je n'ai plus de merlan !

