
                                                Medley     « Max Rocam’Ouat’Libérée » 

Voix 1                                                            Tutti                                                         Voix 2    

 

                                                              (Il est libre Max) 

 

                                       Il met de la magie min’ de rien dans tout c’qu’il fait 

                                       Il a l’sourire facile même pour les imbéciles 

                                       Il s’amuse bien il n’tombe jamais dans les pièges 

                                       Il n’s’laisse pas étourdir par les néons des manèges 

                                       Il vit sa vie sans s’occuper des grimaces 

                                       Que font autour de lui les poissons dans la nasse 

                                       Il est libre Max 

                                       Il est libre Max 

                                       Y’en a même qui disent qu’ils l’ont vu voler 

                                       Il travaille un p’tit peu quand son corps est d’accord 

                                       Pour lui faut pas s’en faire il sait doser son effort 

                                       Dans l’panier d’crabes il n’joue pas les homards 

                                       Il n’cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare 

Il est libre Max                                                                                              Rocamadour 

Il est libre Max                                                                                              Rocamadour 

Y’en a même qui disent                                                                                 Avec le loup 

Qu’ils l’ont vu voler                                                                                      Avec le loup 

 

 

                                                               (Rocamadour) 

 

 

                               Oh----------------------------------------------------------- 

                               Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour 

                               J’ai changé les papiers peints, j’ai nettoyé la pisse du chien et tout l’train train 

                               Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de rocamadour 

                               j’ai changé les papiers peints, j’ai nettoyé la pisse du chien et tout l’train train 

                               Et Ho ! Et Ha ! 

Elle est si jolie avec ses souliers vernis 

                                                                                          Ses taches de rousseur et son joli postérieur 

                               Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour 

                               J’ai changé les papiers peints, j’ai nettoyé la pisse du chien et tout l’train train 

                                                                                                           Mon amour est parti 

Rocamadour 

                                                                                                            Mon amour est parti 

Avec le loup 

J’ai tout changé 

                                                                                                            Les papiers peints 

J’ai nettoyé 

                                                                                                            La pisse et la                                                   

Crotte du chien                                                                                   Crotte du chien 

 

                                                          Et Ho ! Et Ha ! 

Elle était jolie mais maint’nant elle est partie   

                                                                                  C’était ta belle sœur et elle m’a brisé le coeur 

                                                                                                                                                                                                                           

 



                                                             (C’est la Ouat’) 

Voix 1                                                            Tutti                                            Voix 2 

 

De tout’ les matières                                                       (doigt, doigt, doigt, cuisse, cuisse, cuisse) 

C’est la ouat’ qu’elle préfère                                                                       4 fois 

Passiv’ elle est pensive 

En négligé de soie 

C’est la ouat’ 

 

(doigt, doigt, doigt, cuisse, cuisse, cuisse)                                           De tout’ les matières 

                        4 fois                                                                             C’est la ouat’ qu’elle préfère 

                                                                                                              Passiv’ elle est pensive 

                                                                                                              En négligé de soie 

                                                                                                              C’est la ouat’ 

 

                                                           Paresseuse 

                                                           Par essence elle est paresseuse 

                                                           Est-ce vraiment la paresse 

                                                           Ou trop de quoi ou qu’est-ce 

                                                           Apparemment 

                                                           Elle est heureuse 

                                                           C’est la plus heureuse 

                                                           Des paresseuses 

 

De tout’ les matières                                                            (doigt, doigt, doigt, cuisse, cuisse, cuisse) 

C’est la ouat’ qu’elle préfère                                                                             4 fois 

Passiv’ elle est pensive 

En négligé de soie 

C’est la ouat’ 

 

(doigt, doigt doigt, cuisse, cuisse, cuisse)                                             De tout’ les matières 

                         3 fois                                                                             C’est la ouate qu’elle préfère 

                                                                                                               Passiv’ elle est pensive 

(doigt, doigt)                                                                                          En négligé de soie 

C’est la ouat’                                                                                          C’est la ouat’ 

 

                                                                MAIS !!……….(index levé) 

 

                                                              (Femme libérée)   

 

                                       Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile 

                                       Être une femme libérée, tu sais c’est pas si facile ! 

                                       Allez laisse le tomber, t’as les reins solides 

                                       T’es une femme libérée et l’air qu’il a est débile ! 

 

                                       Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile 

                                       Être une femme libérée, tu sais c’est pas si facile ! 

                                       Allez laisse le tomber, t’as les reins solides 

                                       T’es une femme libérée et l’air qu’il a est débile ! 

 

                                       Allez laisse tout tomber !  (tête qui tombe) 

                                                                              



                        

 

 

 

 

 

 

          


