
LE PETIT ROBERT  

 

Nous sommes invitées chez Marlène 

Dans un grand loft en plein Paris 

C’est une soirée plutôt mondaine 

Où les femmes pouffent quand elles rient 

 

Les murs sont remplis de peintures 

Qu’est-ce qu’ y’a dessus ?  On sait pas trop  

Dans le salon y’a des sculptures 

Qu’on dirait des porte-manteaux 

 

Lui, il est là dans son costard 

Qui lui va bien deux fois trop grand 

C’est un monsieur très très bavard 

Genre intello bien fatiguant 

 

Elle c’est sa femme, ben tu m’étonnes 

Une grande rousse très raffinée 

Qui parle qui parle et qui s’étonne 

Qu’on ait pas lu tout Mallarmé  

 

On a croisé le p’tit Robert un mec petit saoulant et moche 

On a passé deux heures d’enfer avec un dictionnaire de poche  

On a croisé Larousse sa femme une grande rousse et moche aussi 

On a passé deux heures infâmes avec une encyclopédie 

 

Ils parlent d’art et de musique 

Avec des mots qu’on comprend rien  

Nous on fait genre et on s’applique 

A faire semblant qu’on comprend bien  

 

A chaque phrase on se concentre 

Pour parler le meilleur français  

J’ai un putain de nœud au ventre  

J’ai envie d’les envoyer chier  

 

Refrain 

 

Au bout d’une heure qu’ils se la pètent 

A nous retourner le cerveau 

On s’dit quitte à avoir l’air bête 

Autant que ce soit rigolo 

 

Ben oui c’est vrai qu’ils s’amusent bien 

Nous on s’ennuie chez la Marlène 

Et puis autant se faire du bien  

Et être plus connes que la moyenne 

 

- Vas-y, tu le fais super bien ! 

- Ok ! 

 

Paraît qu’le Homard de Vinci 

Avait des pinces pas des pinceaux 

Et il paraît qu’ Marie Curie 

Son vrai prénom c’était Soso 

 

Vous croyez quoi Maître Capello 

On est des intellectuelles 

On sait qu’les hommes ont un cerveau 



Et que les femmes ont une cervelle 

 

Refrain 

 

On a quitté ces grands Bavards sans un scrupule et sans regret  

On est rentrées chez nous très tard crevées comme en fin de tournée   

On a quitté ces deux boulets, sans un regret et sans scrupule 

On est rentrées chez nous pressées de se lire un Pif et Hercule. 

  

 

 

 


