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C’est	
  pas	
  bien	
  !	
  
Y’a trop de guerres sur la terre
trop de misères, trop de galères
Trop de malheurs, pas de bonheur
T’as vu l’heure ? T’as pas vu ma sœur ?

C’est pas bien, c’est pas bien !
C’est pas bien, c’est pas bien !
C’est pas bien, c’est pas bien !
C’est pas bien, c’est pas bien !

Y sont vilains, y sont pas beaux,	
  y	
  sont	
  vilains	
  les	
  gens	
  

Qui	
  font	
  du	
  mal	
  aux	
  pingouins.
	
  Y	
  sont	
  vilains,	
  y	
  sont	
  pas	
  beaux,	
  y	
  sont	
  vilains	
  les	
  gens	
  
Qui	
  font	
  du	
  mal	
  aux	
  manchots.	
  	
  
trop de tortures, trop de voitures
oublier de se laver les dents
Bombe atomique, effet de serre
Ne pas manger 5 fruits par jour

C’est pas bien, c’est pas bien !
C’est pas bien, c’est pas bien !
C’est pas bien, c’est pas bien !
Là ça craint, là ça craint !

Y	
  sont	
  vilains,	
  y	
  sont	
  pas	
  beaux,	
  y	
  sont	
  vilains	
  les	
  gens
Qui	
  font	
  du	
  mal	
  aux	
  marsouins
	
  Y	
  sont	
  vilains,	
  y	
  sont	
  pas	
  beaux,	
  y	
  sont	
  vilains	
  les	
  gens
Qui	
  font	
  du	
  mal	
  aux	
  corbeaux.	
  
trop de morts, de gens qui vivent plus
Les bobos surtout les gastros
Les gens qu’ont faim, qu’y s’forcent même pas
Si y goûtaient, p’t’être qu’y(z) aimeraient

C’est pas bien, c’est pas bien !
Point trop n’en faut, Point trop n’en faut!
C’est pas bien, c’est pas bien !
Là ça craint, là ça craint !

Y	
  sont	
  vilains,	
  y	
  sont	
  pas	
  beaux,	
  y	
  sont	
  vilains	
  les	
  gens
Qui	
  font	
  du	
  mal	
  aux	
  dauphins
	
  Y	
  sont	
  vilains,	
  y	
  sont	
  pas	
  beaux,	
  y	
  sont	
  vilains	
  les	
  gens
Qui	
  font	
  du	
  mal	
  aux	
  bulots	
  	
  	
  
trop de séismes, de tsunamis
soupe à l’oignon sans les croutons
Si j’avais su , j’aurais pas né
Heureusement qu’il y a Findus

C’est pas bien, c’est pas bien !
C’est pas bon, c’est pas bon !
comme les poissons du même nom
heureusement qu’il y a Findus !... Findus…

Y	
  sont	
  vilains,	
  y	
  sont	
  pas	
  beaux,	
  y	
  sont	
  vilains	
  les	
  gens
Qui	
  font	
  du	
  mal	
  aux	
  coincoins
Y	
  sont	
  vilains,	
  y	
  sont	
  pas	
  beaux,	
  y	
  sont	
  vilains	
  les	
  gens
Qui	
  font	
  du	
  mal	
  aux	
  zoziaux.	
  
Bis
Jean-Guy Cognet/Guy	
  Dauchat
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Il était un doigt
C'est la chanson la chanson des doigts
doigt de porto doigt de vodka
C'est la chanson la chanson des doigts
doigt dans le nez ça ne se fait pas
Montrer du doigt quelqu'un dans la rue
ça ne se fait pas ça ne se fait plus
montrer du doigt quelqu'un dans la rue
doigt dans le ... c'est incongru
On doit savoir sur le bout des doigts
ce qu'on peut faire ce qu'on ne doit pas
on doit savoir sur le bout des doigts
qu'un doigt d'honneur ça ne se fait pas
Difficile d'être tactile
juste une question de style
difficile d'être docile
vas-y mets de l'huile
Obéir au doigt et à l'oeil
le petit doigt sur la couture
obéir au doigt et à l'oeil
doit-on dire oui je ne suis pas sur
Difficile d'être tactile
juste une question de style
difficile d'être tactile
vas-y mets de l'huile
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Les couleurs de la vie

Ah ! Que j’aime toutes les couleurs
Toutes les couleurs du bonheur
Blanc sur rouge, rien ne bouge
Rouge sur blanc, tout fout le camp !
Bleu, bleu le ciel de Provence
Blanc, blanc Laurent blanc, le PSG qui danse
Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir
En rouge et noir comme mes nouvelles Stendhal
Jaune devant et marron derrière
C’est l’harmonie des couleurs
Qui nous fait oublier la misère
Comme un bouquet de senteurs
Mais 100 heures c’est peut-être un peu long
Vivement les 35 heures
Je dessine avec mon gros crayon
Le visage du bonheur
Vert comme les prés de Damoclès
Bleu comme les yeux de ma maîtresse
Orange tes affaires ou gare à tes fesses
Car gare à ton cul ça ne rime plus !
Mignonne allons voir si j’arrose
La fleur qui pousse en toi
Je t’offrirai ces 6 roses
Pour t’épater ma foi !
Mais le bleu Marine , ça nous déprime
On entend au loin le bruit des bottines
Ça ne peut rimer qu’avec Poutine
Rejetons le bleu marine ……(à répéter)
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Born in the Bourbonnais
J'habite en France
J'habite à Moulins
Personne ne connaît
Car c'est dans l'Allier
J'habite en France
J'ai déménagé
J'arrive d'Aurillac
T'habites plus le Cantal
La Dolce Vita
De Lurcy à Garnat
La Dolce Vita
L’été à Domérat
Born in the Bourbonnais
i was born in the Bourbonnais
On est bien dans l'Allier parce que Parce que, parce que,
On est bien dans l'Allier parce que Et surtout parce que
On est bien dans l'Allier parce que Parce que, parce que,
On est bien dans l'Allier parce que Et bien sûr parce que
T'habites en Creuse
Vacances heureuses
On m'a dit qu'ailleurs
Vacances meilleures
T'habites la Nièvre
Vert pays des eaux vives
Mais c'est dans l’Allier
Vacances à chier non à pieds
Born in the Bourbonnais
i was born in the Bourbonnais
Je préfère Moulins
Ou bien Néris les Bains
On me demande pourquoi
Moi je dis j’sais pas
On est bien dans l'Allier parce que Parce que, parce que,
On est bien dans l'Allier parce que Et surtout parce que
On est bien dans l'Allier parce que Parce que, parce que,
On est bien dans l'Allier parce que Et bien sûr parce que
Et bien sûr parce que
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Demain c’est lundi
Demain c'est Lundi, tu peux pas rester au lit !
Mardi Mercredi, tu peux pas rester au lit !
Jeudi, Vendredi, samedi tu peux pas rester au lit !
Oui mais le Dimanche? Tu peux pas rester au lit !!
Quand pourrais-je lui faire la cour?
Comment pourrais-je lui faire l'amour?
Si on travaille tout le temps
Jusqu'à 70 ans
J'ai bien peur qu'à cet âge
Le temps ait fait ses ravages
Et dans mes bras à toute heure
Je n'ai qu'un déambulateur
Bis
Demain c'est Lundi, nous on peut rester au lit !
Mardi Mercredi, nous on peut rester au lit !
Jeudi Vendredi, Samedi nous on peut rester au lit !
Oui mais le Dimanche? Nous on reste au fond du lit !!
On a tout le temps pour faire la cour
Mais plus le cœur à faire l'amour
Maintenant qu'on a du temps
Depuis notre licenciement
Travailler plus pour gagner plus
Ca fait autant de chômeurs en plus?
Travailler plus pour gagner plus
Qui m'a mis un doigt dans l’a...?
Bis
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Partons fâchés
On aurait pu s’embrasser
on aurait pu se congratuler
on aurait pu se féliciter
et pourquoi pas même s'aimer
On aurait pu collaborer
vivre à Vichy dans le même quartier
on aurait pu se marier se serait gai
on aurait pu avant de se quitter
On aurait pu se réconcilier
se trouver quelques qualités
ne tombons pas dans la facilité
mieux vaut encore se déchirer
Partons fâchés
enfin se séparer
Partons fâchés
Partons fâchés
enfin se détester
Partons fâchés
On pourrait élargir le pont de Foulet
refaire une trémie de l'autre côté
relier Bataillots et place d’Allier
et pourquoi pas se jumeler
Une seule équipe pour la cité
des supporters rabibochés
saison culturelle partagée
Yzeure et Moulins fusionnés
Partons fâchés
enfin se séparer
Partons fâchés
Partons fâchés
enfin se détester
Partons fâchés
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Plus bien
Tout est touffu dans ma mémoire
En ce qui concerne la préhistoire
Etait-ce Rahan ou Julie Lascaux
Qui, dans la grotte, tenait le pinceau
Tout est touffu dans ma mémoire
Fils de Crao pouvais-tu croire
Qu' la commissaire se laisserait faire
Dans cette grotte de l'ère glaciaire
Refrain
J'm'en rappelle pubien comme les poils éponymes
J'm'en rappelle pubien comme les poils de Jeanine
J'm'en rappelle pubien comme les poils éponymes
J'm'en rappelle pubien comme les poils de Tintin
Tout dépité Rahan sort
En oubliant ses pommes à l'huile
Julie Lascaux eut des remords
Elle se dit grotte, mais où va-t-il ?
Refrain
Il enfourcha son gros mammouth
Et vers le lac ce con démarra
Julie Lascaux se mit en route
Sirène hurlante le pourchassa

J'm'en rappelle pubien s'ils eurent des enfants
J'm'en rappelle pubien de l'histoire de Rahan
J'm'en rappelle pubien comme les poils de mammouth
J'm'en rappelle pubien comme les poils à mazout

J'm'en rappelle pubien comme les poils éponymes
J'm'en rappelle pubien comme les poils de Jeanine
J'm'en rappelle pubien comme les poils de Chantal
J'm'en rappelle pubien comme les poils de Chabal
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Si t’y vas j’y vas
Où vas-tu là-bas ?
Si t'y vas, j'y va
Où vas-tu là-bas ?
Faut pas rester là
A 40 ans
Il faut quitter tes parents
Maintenant t'es grand
Il faut que tu prennes ton élan
C'est l'aventure, oui l'aventure qui t'attend
Où vas-tu là-bas ?
Si t'y vas, j'y va
Où vas-tu là-bas ?
Faut pas rester là
A 50 ans
Il serait peut-être temps
De foutre le camp
De déménager sur le champs
C'est l'aventure, oui l'aventure qui t'attend
A Saint Ennemond, à Gennetines ou à Dornes
Où vas-tu là-bas ?
Si t'y vas, j'y va
Où vas-tu là-bas ?
Faut pas rester là
A 60 ans
Il faut caser tes parents
Garde l'appartement,[et] place les en établissement
L'aventure, oui l'aventure les attend
A Saint Ennemond, à Gennetines ou à Dornes
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LE ZEBRE
Si tu veux t’acheter un zèbre - va dans un supermarché
Vérifie qu’il soit bien rayé - afin de pouvoir le scanner
En période de promotion - tu peux acheter des zèbres en pack
fais gaffe à la contrefaçon - ne confonds pas avec un yack (ou un canoë ?)
Refrain
Moi j’aime (bien) les zèbres - surtout les zèbres de Provence
Moi j’aime (bien) les zèbres - ceux que l’on pêche dans la Durance
Sur ta carte de fidélité - chaque zèbre te rapporte des points
et dans certains hyper marchés - dix zèbres achetés on t'en offre un
consommer sur place ou à emporter - un sundae zèbre tu t'offriras
avec un jouet au fond du paquet - et puis après tu vomiras
Refrain
Moi j'prends mes zbreux chez ikéa - En kit il sont beaucoup moins chers
une rayure me reste sur les bras - montage en kit c'est la galère
si ton zèbre prend un impact - ou une rayure sur le pare brise
un coup de résine ça se rétracte - Carglass ne connait pas la crise
Refrain
prend l'extension de garantie - avec un zèbre on n'sait jamais
c'est toi qui vois c'est mon avis - un joint de rayure ça peut péter
Satisfait ou remboursé - si ton zèbre ne te plait pas
t'as 7 jours pour le renvoyer - dans un savane il finira
Refrain
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VACHES EN VERT
Si on avait peint les vaches en vert
on n’les verrait plus dans les prés
ça s’rait vraiment l’monde à l’envers
j’chuis pas sûr que tout le monde soit prêt
Si la Tour Eiffel était en bois
on la passerait au xylophène
Un bidon n’y suffirait pas
pour briller au bord d’la Seine
Si le Mont Blanc était une plaine
les alpinistes s’raient comme des cons
ils atteindraient l’sommet sans peine
mains dans les poches et sans pitons
Si Copé était le copain de Fillon
ça ferait beaucoup moins rigoler
faut qu'ils continuent les élections
on n'a pas fini de se marrer
si on disait au revoir Manu
On lui dirait Manu Tchao
Palapapa palapapapa
Palapapa palapapapa

Ton ton ton ton ton ton ton ton
ta ta ta ta ta ta ta ta
ça f’rait famille recomposée
j’vous parle même pas du mariage gay
Si on avait peint les vaches en vert
on n’les verrait plus dans les prés
ça s’rait vraiment l’monde à l’envers
j’chuis pas sûr que tout le monde soit prêt
bis
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Le brouillard
Le brouillard a tout mis dans son sac de coton
le brouillard a tout pris autour de ma maison
mais pour la pluie Maurice Careme n'a rien écrit
C'est ballot nous n'aurons jamais d'histoire d'eau
quant au feu "pate allume" c'est le mieux
et la neige, les flocons c'est trop blanc
le soleil, ...
et le soleil,...
le soleil, le jambon, le jambon c'est trop bon
le boursin, sans prothèse PIP
tu dis vague mais tu penses mer d'huile
la mer est calme mais papa est nerveux
cette chanson ne nous emmène nulle part
on est perdu comme dans le brouillard
quoi ! le brouillard ?
mais le brouillard a tout mis dans son sac de coton
le brouillard a tout pris autour de ma maison
mais pour la pluie Maurice Careme n'a rien écrit
mais pour la pluie Maurice Careme n'a rien écrit
…
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Faisandé
Faisons des chansons
Pas faisandées
Faisons des chansons
Pas avariées
bis
Quitte à faire des variétés
Autant les faire pas avariées
Car si elles sont trop avariées
Elles ne seront pas très variés
Faisons des chansons
Pas faisandées
Faisons des chansons
Pas avariées
bis
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On the road en gaine
Je suis un hells Angels
et je sème la terreur
Je suis un Hells Angels
de moi tout le monde a peur
Je saute sur mon chopper
les matins de bonne heure
J'amène un p'tit pot beurre
à ma grand mother
et nous quand on te voit on the road en gaine
en train de chanter une vieille rengaine
et nous quand on te voit on the road en gaine
on n'a vraiment beaucoup un p'tit peu peur
On the road sixty six
avec mon BMX
je rencontre Didier Six
qui rentre d'un tournoi de sixte
Je bois des litres de bière
Devant Michel Drucker
Ca me rend un peu fou
Je vote François Bayrou
et nous quand on te voit on the road en gaine
en train de chanter une vieille rengaine
et nous quand on te voit on the road en gaine
on n'a vraiment beaucoup un p'tit peu peur
bis
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J’y arrive pas
Ça fait 35 ans que j’suis dans banana
Je voudrais m’en sortir mais j’y arrive pas
Chœur : Y arrive pas
Ca fait aussi longtemps que je suis avec ces gars-là
Je voudrais les quitter mais j’y arrive pas
Chœur : Y arrive pas
Moi ça fait 32 ans qu’j’ai mis le pied dedans
Je voudrais bien foutre le camp mais j’y arrive pas
Chœur : Y arrive pas
Moi ça fait 29 ans que j’souffle dans mon saxo
J’aimerais bien respirer mais j’y arrive pas
Chœur : Y arrive pas
Moi ça fait 25 ans que je joue du synthé
Je voudrais tout plaquer mais j’y arrive pas
Chœur : Y arrive pas
On n’y arrive pas, on n’y arrive pas
La seule solution à envisager
Pour échapper à ce groupe bourbonnais
La seule solution à part s’entretuer
C’est de faire un AVC
Au fond du couloir !
Promis juré, c’est la dernière fois
Que j’vais voir Banana
Mais on est là, mais on est là
Choeur : Mais vous êtes là,
Promis juré, c’est la dernière fois
Que j’vais voir Banana
Mais vous êtes là, mais vous êtes là
Choeur : Mais vous êtes là,
La seule solution à envisager
Pour échapper à ce groupe bourbonnais
La seule solution à part s’entretuer
C’est de faire un AVC
Au fond du couloir !
(bis)
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