PARIA EN PAREO

SUR LE PONT MIRABEAU

VOLTEAU ET ROUSSAIRE

Paris des oh !

Elle était tellement belle

S’il joue à même la terre

Paris des bah !

Sur ce pont de Mirabeau

Il sera surement Voltaire

De Seine les Hauts

Avec des joues de mirabelles

S’il a une pelle et un seau

De laine les bas

Il fallait que je fasse le beau

Alors il deviendra Rousseau

Anne Parillaud
BNP Paribas

IL ETAIT UNE ROSE

VERRES EN VERS

Six roses deux fois

Qu’ils soient bleus ou verts

18 VOLTS

Ça fait douze roses

En cristal ou bien en silex

En 1789, pour un oui pour un non

Cirrhose de foie

De Murano ou d’Anvers

Beaucoup de français se révoltèrent

Ce n’est pas rose

Concaves ou convexes

Mais un seul français serait Voltaire
François-Marie Arouet de son nom

A l’ endroit ou à l’envers
DISPENDANCE

De Provence ou bien d’Aix

Dans ce dispensaire

Ce sont toujours des verres

COCKTAIL DE QUENOUILLES

Dix toubibs officient

Qu’on cave ou qu’on vexe

Il en aurait fait, lui, des quenelles

Quand les dix pensèrent :

Le bon vieux Raymond Queneau

Y’en du monde ces jours-ci !

Autant qu’aurait fait de cocktails

C’est alors qu’ils y dispensèrent

Ce snob mondain de Jean Cocteau

Des soins par-là, des soins par-ci,

:

PANAMUCHE

MAD LANE

HENRI YVES

La Tour est frêle

Saviez-vous que Madeleine

Ralliez-vous à mon panache blanc !

L’Arc de Tri enfle

Cette petite moche et vilaine

Dixit le roi Henri quatrième du nom

Le Champs de Mars bêle

Qui portait des bas de laine

Dont le cheval était tout aussi blanc

La Seine qui dort ronfle

Qui sentait du bas de l’aine

Et dont un lycée à Paris porte le nom

Montparnasse se querelle

Se poilait comme une baleine

Pour lui, Paris valait bien une messe

Montmartre se dégonfle

Chialait comme une madeleine

Celui qu’on appelait le Vert Galant

Paris étouffe, Paris gèle

Figurez-vous que cette naine

Renonça à sa foi pour une promesse

Paris plait, Paris gonfle

Venant du fin fond de l’Aisne

Le trône de France valait-il autant ?

S’est mariée à la Madeleine ?
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AUXILIERRE

Albert Samain

Albert, sa main

En être c’est ne pas en avoir

Essayez donc, vous de savoir

Faisait six pieds

Tâtait son pied

En avoir c’est ne pas en être

Ce que cela peut-il bien être ?

