
Excusez-nous pardon !

allez ! Histoire de rigoler un peu et comme au niveau de notre raffinerie de petit couronne on attend toujours des repreneurs
d'otages, une petite chanson délire chanté par le consortium de la chorale du CDW !

Premier couplet (pour s’accoupler)
On veut pas déranger
Juste un peu démanger
C’est seulement pour gratter
Afin de mieux cicatriser…
On demande pas grand-chose
Et même pas à haute dose
On veut juste un repreneur d’honneur
Un heureux preneur juste et donneur
Et si personne veut debout de nous
On est prêt à s’offrir et souffrir à genoux
On est plus très regardant
Catholique ou protestant
Juif errant ou musulman
Homme affable femme à homme capharnaüm
Bleu, blanc, rouge, quitte à se faire violer
Jaune, vert, noir, autant ne pas trier :
Bienvenue à tous, pour tous et Aramis
De la guêpe raide au concours de miss !
Toutes et tous, everybody sans exception
Sauf celle qui confirme la règle par détestation :

Refrain à main :
Tout sauf un financier marron
Du pays de la croix rouge
Qui s’orange pour qu’on la croie blanche
Mais qui transforme en croix noires
Les ouvriers bleus des cimetières gris
Quand couleur rime avec douleur

Deuxième couplet (veston)
Un mafieux russe imbibé de vodka
Ou un parrain colombien qui danse la polka
Un maoiste taoiste et sa tartine de conficius
Ou un daïla dirladada lama olibrius
Un mini émir qui fait le maximum
Ou un vizir qui les taches en boule dégomme
Un Vishnou la guerre de parchemin
Ou un Ghandi de grand chemin
Un milliardaire de Las Végas par poker
Ou un armateur grec et ses dokers
Un fond de pension de culotte alimentaire
Ou une bourse pleine d’actions de grabataires
Un roi africain élu tous les ans à vie
Ou un président de l’amer au lit ravi
Un Don quichotte des moulins avant
Ou un Tartarin qui a du pif et de l’évent
Un mécène maritime qui ne compte pas ses ors
Ou un généreux donateur qui détonne à tort !
Un empereur, un tzar, un prince, un vicomte
Qui finalement y trouvera son compte !

Second refrain (à ronger)
Mais jamais plus par pitié
Un banquier suisse, un helvète blindé
Qui dans cette Europe Alzheimer
Planquant son blé s’est fait oublié
Pendant que son peuple se meurt
Lui au chaud compte ses billets !

Dernier couplet (couperet)
Un voleur de poulpe en Océanie
Un voleur de poule en Normandie
Un voleur de mobylette, de sac à main
Un voleur de chevaux, de trésor marin
Un scélérat d’égout, un escroc de boucher
Un milord l’arsouille, une plaie vérolée



Un bandit manchot, une racaille farcie
Un prince monseigneur, une dent de scie
Un passe partout, un pied nickelé
Un rocambole, un lupin déluré
Une pie voleuse, une toupie menteuse
Une ensorceleuse, une charmeuse
Une fleur du trottoir, une sainte madone
Une croqueuse de diamant, reine de la maldonne
Belle de nuit, Un bijou de la place Vendome
Crème de jour, Une suffragette fantôme
Une femme de devoir, femme de pouvoir
Une égérie, Une intello qu’il fera beau voir
Une barbouze secrète, Une diva des barricades
Une harpie harpiste, une cadre en cavalcade

Dernier refrain (à disque)
Alors, à votre bunker m’ssieurs dames !
Histoire d’éviter un drachme !
On vous demande pas de faire aumône
Mais d’enfiler une seconde sonotone
Pour entendre contre X la complainte
De sal à rieurs travaillés qu’on éreinte !
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