
Le TUBE de l’année 2013 !!!

En avant première, comme ici on est toujours à la pointe de l’avant-garde, voici donc le morceau de musique qui va vous éclater
dans deux ans !!! Pourquoi deux ans ? C’est le temps pour nos deux musiciens Groom et Archi de trouver les six notes à
plaquer sur ces six pieds !
En attendant voici donc les paroles, suffisamment niaises pour vous séduire, comme tout tube qui se respecte !

T’es qui toi ? Un Sphilou ?
T’es qui toi ? Un Mickey ?
T’es qui toi ? Archimède ?
T’es qui toi ? Groom ou Vé ?
T’es qui toi ? Gnome Inique ?
T’es qui ? Laurent ou tant ?

Refrain
Pour qui que tu te prennes
Même quand tu la ramènes
Allez ! Prends un café !
Imparfait dépassé
Lessivé sans CV
Viens sur le CDW !

Esperlu, Véro Do
Rêve ado espère lu
Célinette sans lunettes
Belle Zabeth Belzébuth
Qui que tu sois là bas
Tu es chez toi ici !

Troglodyte Nyctalope
Ornitho Laringo
Poète poêt ! ou paon pimpant
Belle de nuit ou abat jour
Vénus sortie du bain
Mari veau, Bienvenue !

Anonyme annone hymne
Nain connu, géant ver
Douce rêveuse, fort rêveur
Fée diverse, chien errant
DJ code, dame Pipi
On a de tout pour tous !

Pipelette ou people
Populo en palais
Si tu aimes rigoler
Réfléchir et penser
Dire et lire en délire
C’est ici pas railleur
Même dessous pas déçu
Sans remord, sans regret
Il n’est de meilleur coin
Du bois, du feu, de table
Pour ami rencontrer
Et jamais seul aller !

A ceux celles repartis
A peine valises posées
Déjà plus, envolés
Qu’elles qu’ils sachent pour toujours
Porte et fenêtre ouvertes
Le Café c’est chez eux !
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