
Sauf qui pleut - Farahtsini 

 

Bariton (thème) 

 

a/ Au début t’as bagou, mes débuts ? ké 

début ?, au milieu xadipeux, l’eau finale est 

deauf X, patati patata, big débat danlaclim, des 

coups ci des coups ça, ça va d’soi tous les 

« quoi »  

b/ Tout à coup joue des coudes, l’abnéga ça la 

bile, ça vascille xavalà- a- a, mi-gou-da, 

toubdebout toutdeboue, on s’arrime à ses 

rames, oui oui oui là oui oui, non non non là non 

non 

c/ Coucoucou roucoucoule, blablablate on 

blablate, on dit tout de c’qui peut, on dit peu de 

c’qui tout, wigue wague waguele, vogelpik 

vollenbak, et ça tangue et s’attak, y’a des pas 

qu’on fait pas. 

d/ Y’a des p’tits confettis, y’a des p’tits cons fait 

taches, marre marre marre des murmures-des 

mires-des miroirs, sauvons-nous de c’qui pleut, 

des bidons des bidouillent, sont jolis les radis, 

des coussins de Germaine, ravissants les 

hourras, les hourras des Raoul 

 

 

 

Mezzo 1 - alto, ténor 

 

a/ Au début goût, mes débubu lieu, au milieu 

peu, au final i i i x, patipata, big débat clim- 

clam, coup çi coup ça-va, va d’soi tout quoi-

coup  

b/ Tout à coup coude, l’agmi dabile si, vascille va 

là, mi goudida, debout de boue, arrime aux 

rames : oui oui là oui oui là non non non là oui   

 

c/ Coucoule et roucoule, blablate et blablatete 

tout, de c’qui peut tout, et du tout peu- eu-eu 

wague, wigue waguele, vogelpik et tangue, ça 

tangue et ça pas, y’a des p’tits cons cons  

d/ Y’a des confettis, et des cons fait taches-

marre, des mires de voir, souvenons-nous, de 

tout ce qui pleut, les bidons douilles : sont jolis 

les radis des coussins de Germaine, ravissant les 

hourras les hourras des Raoul  

 

Mezzo 2 

 

a/ Goût, bu bu, lieu peu, nalfixe, ti ta, ba clim,  

Des coups ci des coups ça, Çavad’ssoi 

touslesquoi 

b/ Tout à coup joue des coudes, Labnéga 

ssalhabil, Ssa vassie xavalà, Migoudi migouda 

Toubdebou deboue, rime aux rames,  oui oui là, 

oui, non, non 

c/ Coule, blablablate, tout peut, peu tout, wigue 

wague waguele, vos bak, et ça tangue et s’attak, 

y’a des pas qu’on fait pas  

d/ Y’a des p’tits confettis, et des p’tits cons fait 

taches, marre marre marre des murmures, et 

des mires et de voir, sauvons-nous de c’qui 

pleut,   bidons douilles : sont jolis dis, les coups 

de Germaine, les  hourras  des Raoul 

 

Soprane  

 

a/ Au début t’as bagou, mes débuts ? ké 

début ?, au milieu xadipeux, l’eau finale est 

deauf X, patati patata, big débat danlaclim, 

çi ça, soi quoi    

b/ cou coude, gars bile, Si la, mi gou mi da,  

bout d’boue, arrime à rames, oui oui là oui, non 

non là non non non non  

d/ Coucoucou roucoucoule, blablablate on 

blablate, on dit tout de c’qui peut, on dit peu de 

c’qui tout, wigue wague waguele, vogelpik 

vollenbak, s’attak, pas pas 

c/ des p’tits, cons tachent, marre mur, des mires 

et de voir,  nous pleut, les bidons douilles, sont 

jolis dis : radis des coussins de Ger, oui de 

Germaine, hourras les hourras des Rats, oui des 

Raoul     


