Alexandrie, Alexandra

Ah Aaah
Ah Aaah
Voiles sur les filles
Barques sur le Nil
Je suis dans ta vie
Je suis dans tes bras
Alexandra Alexandrie
Alexandrie où l'amour danse avec la nuit
J'ai plus d'appétit
Qu'un Barracuda
Je boirai tout le Nil si tu n'me retiens pas
Je boirai tout le Nil si tu n'me retiens pas
Alexandrie
Alexandra
Alexandrie où l'amour danse au fond des draps
Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid
Les sirènes du port d'Alexandrie
Chantent encore la même mélodie wowo
La lumière du phare d'Alexandrie
Fait naufrager les papillons de ma jeunesse.

Ah Aaah
Ah Aaah
Voiles sur les filles
Et barques sur le Nil
Je suis dans ta vie
Je suis dans tes draps
Alexandra Alexandrie
Alexandrie où tout commence et tout finit
J'ai plus d'appétit
Qu'un Barracuda
Je te mangerai crue si tu n'me retiens pas
Je te mangerai crue si tu n'me retiens pas
Alexandrie
Alexandra
Alexandrie ce soir je danse dans tes draps
Je te mangerai crue si tu n'me retiens pas
Les sirènes du port d'Alexandrie
Chantent encore la même mélodie wowo
La lumière du phare d'Alexandrie
Fait naufrager les papillons de ma jeunesse.

Ah Aaah
Ah Aaah
Voiles sur les filles
Et barques sur le Nil
Alexandrie Alexandra
Ce soir j'ai la fièvre et tu meurs de froid
Ce soir je dans', je dans', je danse dans tes draps.







L’Amant de Saint Jean

1 - Je ne sais pourquoi j'allais danser
A Saint-Jean au musette,
Mais quand un gars m'a pris un baiser,
J'ai frissonné, j'étais chipée
Comment ne pas perdre la tête,
Serrée par des bras audacieux
Car l'on croit toujours
Aux doux mots d'amour
Quand ils sont dits avec les yeux
Moi qui l'aimais tant,
Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean,
Je restais grisée
Sans volonté
Sous ses baisers.

2 - Sans plus réfléchir, je lui donnais
Le meilleur de mon être
Beau parleur chaque fois qu'il mentait,
Je le savais, mais je l'aimais.
Comment ne pas perdre la tête,
Serrée par des bras audacieux
Car l'on croit toujours
Aux doux mots d'amour
Quand ils sont dits avec les yeux
Moi qui l'aimais tant,
Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean,
Je restais grisée
Sans volonté
Sous ses baisers.

3 - Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs
Un serment n'est qu'un leurre
J'étais folle de croire au bonheur,
Et de vouloir garder son cœur.
Comment ne pas perdre la tête,
Serrée par des bras audacieux
Car l'on croit toujours
Aux doux mots d'amour
Quand ils sont dits avec les yeux
Moi qui l'aimais tant,
Mon bel amour, mon amant de Saint-Jean,
Il ne m'aime plus
C'est du passé
N'en parlons plus.







Les petits papiers

Laissez parler
Les p'tits papiers
A l'occasion
Papier chiffon
Puissent-ils un soir
Papier buvard
Vous consoler
Laisser brûler
Les p'tits papiers
Papier de riz
Ou d'Arménie
Qu'un soir ils puissent
Papier maïs
Vous réchauffer

Un peu d'amour
Papier velours
Et d'esthétique
Papier musique
C'est du chagrin
Papier dessin
Avant longtemps
Laissez glisser
Papier glacé
Les sentiments
Papier collant
Ça impressionne
Papier carbone
Mais c'est du vent

Machin Machine
Papier machine
Faut pas s'leurrer
Papier doré
Celui qu'y touche
Papier tue-mouches
Est moitié fou
C'est pas brillant
Papier d'argent
C'est pas donné
Papier-monnaie
Ou l'on en meurt
Papier à fleurs
Ou l'on s'en fout

Laissez parler
Les p'tits papiers
A l'occasion
Papier chiffon
Puissent-ils un soir
Papier buvard
Vous consoler
Laisser brûler
Les p'tits papiers
Papier de riz
Ou d'Arménie
Qu'un soir ils puissent
Papier maïs Vous réchauffer

Les Rois mages

{Refrain:}
Comme les Rois Mages en Galilée
Suivaient des yeux l'étoile du Berger
Je te suivrais, où tu iras j'irais
Fidèle comme une ombre jusqu'à destination

Comme les Rois Mages en Galilée
Suivaient des yeux l'étoile du Berger
Comme Christophe Colomb et ses trois caravelles
Ont suivi le soleil avec obstination

Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres
Le matin au bord d'un étang bleu
Plaise au ciel que rien ne nous arrête
Dans ce monde aventureux

Comme les Rois Mages en Galilée
Suivaient confiants l'étoile du Berger
Mon Amérique, ma lumière biblique
Ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi
{au Refrain}

Plaise au ciel que s'ouvrent les nuages
L'éclaircie dévoile le chemin
Plaise au ciel qu'au terme du voyage
Son triomphe soit le mien

Comme les Rois Mages en Galilée
Suivaient confiants l'étoile du Berger
Comme Christophe Colomb et ses trois caravelles
Ont suivi le soleil avec obstination
{au Refrain}

Fanchon

Amis, il faut faire une pause
J'aperçois l'ombre d'un bouchon
Buvons à l'aimable Fanchon
Chantons pour elle quelque chose

{Refrain:}
Ah que son entretien est doux
Qu'il a de mérite et de gloire
Elle aime à rire, elle aime à boire
Elle aime à chanter comme nous
Elle aime à rire, elle aime à boire
Elle aime à chanter comme nous
Elle aime à rire, elle aime à boire
Elle aime à chanter comme nous
Oui comme nous ! oui comme nous !

Fanchon, quoique bonne chrétienne,
Fut baptisée avec du vin
Un Bourguignon fut son parrain
Une Bretonne sa marraine
{au Refrain}

Fanchon préfère la grillade
A tous les mets plus délicats
Son teint prend un nouvel éclat
Quand on lui verse une rasade
{au Refrain}

Fanchon ne se montre cruelle
Que lorsqu'on lui parle d'amour
Mais moi, je ne lui fais la cour
Que pour m'enivrer avec elle
{au Refrain}

Un jour le voisin la Grenade
Lui mit la main dans son corset
Elle riposta d'un soufflet
Sur le museau du camarade
{au Refrain}













L’Harmonica

Dans mon sac de matelot
J'ai mis tout c'que j'avais de plus beau
Souvenirs de tous pays
Bouteilles de rhum et de whisky
Une montre qui ne marche pas
Ma pipe et mon tabac
J'y ai mis l'harmonica
Qu'j'avais acheté à Malaga

{Refrain:}
Avec mon harmonica, je souffle le voile
A l'harmonica, l'harmonica
Pour naviguer la polka, écoutez ça les gars
Faut faire l'harmonica

Il m'accompagne partout
Une chanson prête à chaque trou
Il sait des tas de refrains
Dont la plupart sont des marins
A bord pendant les quarts, à bord
Il fait rêver les gars
Il leur parle de la terre
Et du pays de leurs amours

Du temps où j'étais pas manchot
Il faisait la cour dans les pays chauds
A une sombre beauté
Qui n'voulait pas s'laisser tenter
Sa peau et son corps étaient noirs
Elle ne voulait rien savoir
J'lui ai dit qu'j'étais matelot
Elle a crié : "Je suis perdue"

Celui qu'a composé cette chanson
C'est Henri Jacques, matelot de pont
Si elle est à votre goût
Les gars faut lui payer un coup
Avec sa mine de trafiquant
Faut lui rincer les dents
Offrez-lui un coup d'taffia
Et j'vous jure bien, il le boira
















Motivés

Spécialement dédicacé à tous ceux qui sont motivés
Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté, par le passé
Ami entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines
Ami entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne
Ohé, partisans ouvriers et paysans c'est l'alarme
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes

{Refrain:}
Motivés, motivés
Il faut rester motivés !
Motivés, motivés
Il faut se motiver !
Motivés, motivés
Soyons motivés !
Motivés, motivés
Motivés, motivés !

C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère
Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves
Chantez compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute
{au Refrain}

Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe
Ami si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place
Ohé, partisans ouvriers et paysans c'est l'alarme
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes
{au Refrain}

On va rester motivés pour le face à face
On va rester motivés quand on les aura en face
On va rester motivés, on veut que ça se sache
On va rester motivés...
{au Refrain}

On va rester motivé pour la lutte des classes
On va rester motivé contre les dégueulasses
Motivés, motivés...









Encore un matin

Encore un matin
Un matin pour rien
Une argile au creux de mes mains
Encore un matin
Sans raison ni fin
Si rien ne trace son chemin

Matin pour donner ou bien matin pour prendre
Pour oublier ou pour apprendre
Matin pour aimer, maudire ou mépriser
Laisser tomber ou résister

Encore un matin
Qui cherche et qui doute
Matin perdu cherche une route
Encore un matin
Du pire ou du mieux
A éteindre ou mettre le feu

Un matin, ça ne sert à rien
Un matin
Sans un coup de main
Ce matin
C'est le mien, c'est le tien
Un matin de rien
Pour en faire
Un rêve plus loin

Encore un matin
Ou juge ou coupable
Ou bien victime ou bien capable
Encore un matin, ami, ennemi
Entre la raison et l'envie
Matin pour agir ou attendre la chance
Ou bousculer les évidences
Matin innocence, matin intelligence
C'est toi qui décide du sens

Un matin, ça ne sert à rien
Un matin
Sans un coup de main
Ce matin
C'est le mien, c'est le tien
Un matin de rien
Pour en faire
Un rêve plus loin











Je marche seul

Comme un bateau dérive
Sans but et sans mobile
Je marche dans la ville
Tout seul et anonyme

La ville et ses pièges
Ce sont mes privilèges
Je suis riche de ça
Mais ça ne s'achète pas

Et j'm'en fous, j'm'en fous de tout
De ces chaînes qui pendent à nos cous
J'm'enfuis, j'oublie
Je m'offre une parenthèse, un sursis

Je marche seul
Dans les rues qui se donnent
Et la nuit me pardonne, je marche seul
En oubliant les heures,
Je marche seul
Sans témoin, sans personne
Que mes pas qui résonnent, je marche seul
Acteur et voyeur

Se rencontrer, séduire
Quand la nuit fait des siennes
Promettre sans le dire
Juste des yeux qui traînent

Oh, quand la vie s'obstine
En ces heures assasines
Je suis riche de ça
Mais ça ne s'achète pas

Et j'm'en fous, j'm'en fous de tout
De ces chaînes qui pendent à nos cous
J'm'enfuis, j'oublie
Je m'offre une parenthèse, un sursis

Je marche seul
Dans les rues qui se donnent
Et la nuit ma pardonne, je marche seul
En oubliant les heures,
Je marche seul
Sans témoin, sans personne
Que mes pas qui résonnent, je marche seul
Acteur et voyeur

Je marche seul
Quand ma vie déraisonne
Quand l'envie m'abandonne
Je marche seul
Pour me noyer d'ailleurs
Je marche seul...




A toi

A toi
A la façon que tu as d'être belle
A la façon que tu as d'être à moi
A tes mots tendres un peu artificiels
Quelquefois
A toi
A la petite fille que tu étais
A celle que tu es encore souvent
A ton passé, à tes regrets
A tes anciens princes charmants

A la vie, à l'amour
A nos nuits, à nos jours
A l'éternel retour de la chance
A l'enfant qui viendra
Qui nous ressemblera
Qui sera à la fois toi et moi

A moi
A la folie dont tu es la raison
A mes colères sans savoir pourquoi
A mes silences et à mes trahisons
Quelquefois
A moi
Au temps que j'ai passé à te chercher
Aux qualités dont tu te moques bien
Aux défauts que je t'ai caché
A mes idées de baladin

A la vie, à l'amour
A nos nuits, à nos jours
A l'éternel retour de la chance
A l'enfant qui viendra
Qui nous ressemblera
Qui sera à la fois toi et moi

A nous
Aux souvenirs que nous allons nous faire
A l'avenir et au présent surtout
A la santé de cette vieille terre
Qui s'en fout
A nous
A nos espoirs et à nos illusions
A notre prochain premier rendez-vous
A la santé de ces milliers d'amoureux
Qui sont comme nous

A la vie, à l'amour
A nos nuits, à nos jours
A l'éternel retour de la chance
A l'enfant qui viendra
Qui nous ressemblera
Qui sera à la fois toi et moi




Couleur café

J'aime ta couleur café
Tes cheveux café
Ta gorge café
J'aime quand pourmoi tu danses
Alors j'entends murmurer
Tous tes bracelets
Jolis bracelets
A tes pieds ils se balancent
Couleur café
Que j'aime ta couleur café

C'est quand même fou l'effet
L'effet que ça fait
De te voir rouler
Ainsi des yeux et des hanches
Si tu fais comme le café
Rien qu'à m'énerver
Rien qu'à m'exciter
Ce soir la nuit sera blanche
Refrain
L'amour sans philosopher
C'est comme le café
Très vite passé
Mais que veux-tu que j'y fasse
On en a marre de café
Et c'est terminé
Pour tout oublier
On attend que ça se tasse

 Agadou

Agadou dou dou pouss' l'ananas et mouds l'café {2x}
Tap' la pomm' tap' la poir'
pouss' l'ananas et mouds l'café {2x}

L'an dernier à Tahiti
Une jolie vahiné
Avec son Ukulélé
M'a vraiment Ukulélé
Ell'vendait de forts beaux fruits
Avec son Ukulélé
Quand on les avait choisis
Y avait plus qu'à les manger

Accusé d'avoir goûté
Aux pomm' de ma vahiné
Paraît-il sans permission
On me jeta en prison
Je dus payer au papa
Comme une poir' mon ananas
Et puis le dédommager
D'un Ukulélé très laid

Si tu vas à Tahiti
Prends garde au Ukuklélé
Dis-toi que ces fruits si beaux
Sont destinés aux gogos !


La java bleue

Il est au bal musette
Un air rempli de douceur
Qui fait tourner les têtes 
Et chavirer les cœurs
Tandis qu’on glisse à petits pas
Serrant celle qu’on aime dans ses bras
Tout bas l’on dit dans un frisson
En écoutant jouer l’accordéon

C’est la java bleue
La java la plus belle
Celle qui ensorcelle
Et que l’on danse les yeux dans les yeux
Au rythme joyeux
Quand les cœurs se confondent 
Comme elle au monde
Il n’y en a pas deux
C’est la java bleue

Chérie sous mon étreinte
 Je veux te serrer plus fort
Pour mieux garder l’empreinte
Et la chaleur de ton corps
Que de promesses, que de serments
On fait dans la folie d’un moment
Mais serments remplis d’amour
On sait qu’on ne les tiendra pas toujours

Le temps des cerises
Quand nous en serons au temps des cerises
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur
Quand nous chanterons le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur

Mais il est bien court le temps des cerises
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant
Des pendants d'oreilles
Cerises d'amour aux robes pareilles
Tombant sous la feuille en gouttes de sang
Mais il est bien court le temps des cerises
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant

Quand vous en serez au temps des cerises
Si vous avez peur des chagrins d'amour
Evitez les belles
Moi qui ne crains pas les peines cruelles
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour
Quand vous en serez au temps des cerises
Vous aurez aussi des chagrins d'amour

J'aimerai toujours le temps des cerises
C'est de ce temps-là que je garde au cœur
Une plaie ouverte
Et Dame Fortune, en m'étant offerte
Ne saura jamais calmer ma douleur
J'aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur

Santiano

C’est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau
Hisse et ho, Santiano ! 
Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux
Je suis fier d’y être matelot.

Tiens bon la vague et tiens bon la vague
Hisse et ho, Santiano !
Si Dieu veut toujours droit devant
Nous irons jusqu’à San Francisco.

Je pars pour de longs mois en laissant Margot
Hisse et ho, Santiano ! 
D’y penser j’avais le cœur gros
En doublant les feux de Saint Malo.

On prétend que là-bas l’argent coule à flots
Hisse et ho, Santiano ! 
Au pays, j’irai voir Margot
A son doigt, je passerai l’anneau.

Tiens bon le cap et tiens bon le flot
Hisse et ho, Santiano ! 
Sur la mer qui fait le gros dos
Nous irons jusqu’à San Francisco.
J’veux du soleil

  - 1-	J’suis resté qu’un enfant 
Qu’aurait grandi trop vite
Sans un monde en super plastique
J’veux retrouver maman
Qu’elle m’raconte des histoires 
De Jane et de Tarzan
De princesses et de cerfs-volants
J’veux du soleil dans ma mémoire.

J’veux du soleil
J’veux du soleil
J’veux du soleil
Rien qu’du soleil

  - 2 -	J’veux traverser les océans
Devenir Monté Cristo
Au clair de lune 
M’échapper d’la citadelle
J’veux devenir roi des marécages
M’sortir de ma cage
Un père Noël pour Cendrillon
Sans escarpin

  - 3 -	J’veux faire danser maman 
Au son clair des grillons
J’veux retrouver mon sourire d’enfant
Perdu dans l’tourbillon
Dans l’tourbillon d’la vie
Qui fait que l’on oublie
Qu’l’on est resté des mômes
Bien qu fond de nos abris

Fiesta noz

Si un jour tu vas au pérou
Sonner sur le machu picchu
Tu pourras danser le mambo  
Le kost er hoet ou bien l’andro                                   
Ce sera le nouveau folklore
Des indiens du pays d’armor
Tu dans’ra comme pachacamac
Entre les alignements de carnac
Les cholitas et les indios
Viendront cheéz nous au fest noz
Voir des indiens en botoa koet
Ça f’ra du bruit dans Langonnet

On transpor’tra en amérique
Le festival interceltique
Et le carnaval de rio
On le fera à ST Thuriau

On mangera de tortillas
Faites à plougastel daoulas
Quand tu boieras du lait ribot
Ce s’ra les vaches des jivaros

 Quand nous irons au carnaval 
Jouer d’la cornemuse tropicale
On mélangera le chouchenn 
et la téquila mexicaine

tu f’ras chanter les brésiliennes 
en leur montrant ta flute indienne
tu s’ras le roi des marabouts
 quand tu leurs f’ra voir ton biniou

au p’tit matin tu sauras pas si t’es d’ici ou bien d’la bas
au p’tit matin tu sauras pas si t’es bretons ou bien incas
au p’tit matin tu sauras plus dasn quel pays qu’t’étais rendu
au p’tit matin tu sauras plus ou qu’est la tête ou qu’est le cul











Les Patates

le credit labricol m’a prêté du pognon pour faire mon exploitation
mes cochons sont crevés , tous mes veaux sont morts nés j’suis comple’tment ruiné
les quotas laitiers c’est dur à encaissr , vl’a ty pas étranglé

allez hop en voiture, ya trop longtemps qu’ça dure direction la sous préfecture ;
on va tout casser, tout arroser de lisier, on va pas rien payer,
et qu’on soye dans la rue ou derrière la charrue, on en a tous plein l’cul

pour faire le cochon, j’ai eu des subventions, on m’a pris pour un couillon
pour avoir du rendement y faut des aliments, y a plein de saloperies d’dand
et pour les excréments c’est pas très catholique pour la nappe phréatique

mais pour faire la patate, faut bien mettre du nitrate que c’est pas bon pour la prostate
mais ça fait pas rien, pour purger l’intestin, on, rajoute du purin,
et tant pis pour l’odeur, mais nous aut’ à c’t’heure, fait bien qu’on paye le tracteur

au salon à paris faut voir tout c’qu’on c’est mis pendant 3 jours et 3 nuits
on a pris le métro pour aller au lido pour voir des gros lolos
la rue st denis c’est plein de maladie, j’préfère mieux la marie

a la foire aux bestiaux la marie avait peur d’approcher des reproducteurs,
elle n’en n’est pas rev’nu de voir des attributs comme j’en ai lamais eu
pour la reproduction nous on est les champions de l’insémination

y font des expérience dessus la génétique pour gagner les jeux olympiques
dans les laboratoires, y a des suppositoires qui transforment les vaches blanches en vaches noires
et dans les poulaillers les poules sont calibrées pour pond’ des œufs carrés

les hommes politiques c’est ty pas des comiques y font qu’ piquer not fric
*depuis qu’y a bruxelle, c’est vraiment le bordel, j’ai pu rien dans ma gamelle
c’est tous des fripouilles et avec leurs magouilles ils nous font mal aux coeur



Rien à fout’

En été quand on est sur la route en tracteur nous on fait des bouchons
Les touristes en vacances au mois d’aout , 
nous d’gueule dessus y nous prend pour des cons
Mais quand ça pue en traversant l’village, le purin qu’est fait par nos cochon
Y nous disent d’arrêter les élevage, les bestiaux ça f’raien,t d’la pollution

Refrain :
Rien à fout on en a rien à fout 
Et de tout ça on en a rien à fout  (bis)

De caracas et jusqu’à pontaven y a pas mieux qu’nous pour souffler dans l’biniou
Pour les indiens et pis les bigoudennes, c’est nous qu’on est est bagadous du  pérou
Dans la grange quand on joue d’la musique, les voisins ils arrivent en braillant
Eux ils trouvent c’est pas très catholique, des bretons qui jouent d’la flûte de pan

Quand on roule avec nos voiturette les gendarmes nous arrêtent au tournant
Ça fait pas grave y a rien qui nous arrête et le permis on l’a pus d’puis longtemps
Convoqués devant le tribunal avec les juges et monsieur l’président 
Nous on trouve que c’est pas très normal pour 5 grammes ils nous ont mis 5 ans

Le dimanche quand on va à la messe, le curé ils fait des réflexions
Il nous dit faut qu’on va à confesse, on préfère mieux aller boire un canon
On aim’rait bien trouver une promise qui voudrait travailler dans l’purin 
qui saurait nettoyer nos chemise, not cal’cif et tout not saint frusquin

le labo a fait des analyses, il paraît qu’on a du cholesto
on veut pas passer à la dialyse et le traitrement on le f’ra au bistrot
quand on s’ra prêt pour la maison de retraite pas question 
qu’on nous enferme la d’dans
on préfère mieux crever la bouche ouverte au d’gueul’ton dans un bon restaurant

Mon manège à moi


Tu me fais tourner la tête
Mon manège à moi, c'est toi
Je suis toujours à la fête
Quand tu me tiens dans tes bras

Je ferais le tour du monde
Ça ne tournerait pas plus que ça
La terre n'est pas assez ronde
Pour m'étourdir autant que toi...

Ah! Ce qu'on est bien tous les deux
Quand on est ensemble nous deux
Quelle vie on a tous les deux
Quand on s'aime comme nous deux

On pourrait changer de planète
Tant que j'ai mon cœur près du tien
J'entends les flons-flons de la fête
Et la terre n'y est pour rien

Ah oui! Parlons-en de la terre
Pour qui elle se prend la terre?
Ma parole, y a qu'elle sur terre!!
Y a qu'elle pour faire tant de mystères!

Mais pour nous y a pas d'problèmes
Car c'est pour la vie qu'on s'aime
Et si y avait pas de vie, même,
Nous on s'aimerait quand même



Car...
Tu me fais tourner la tête
Mon manège à moi, c'est toi
Je suis toujours à la fête
Quand tu me tiens dans tes bras

Je ferais le tour du monde
Ça ne tournerait pas plus que ça
La terre n'est pas assez ronde...
Mon manège à moi, c'est toi!


Les Choux

Savez-vous planter les choux,
A la mode, à la mode,
Savez-vous planter les choux,
A la mode de chez nous ?

On les plant avec le doigt,
A la mode, à la mode,
On les plante avec le doigt,
A la mode de chez nous.

On les plante avec le pied.

On les plante avec le genou

On les plante avec le coude

On les plante avec le nez

On les plante avec la tête

