
Depuis des ans nager sous l'eau
D'un gouffre océan.
Longtemps ramper dans un tuyau
Sous des contineI).ts.
Apprendre la règle des fous,
Cene des vaincus.
Sauter si le Sot crie: « Aux poux! })
Se raser le cul
L'un l'autre, d'un fragment de lame.
S'empresser de sourire aux dames,
Subir leurs époux.

« Professor filou! }) -

TOi qui est au ciel, Père Dieu,
Ecoute-moi, c'est sérieux
Cette prière, et c'est un rite:
Tu dois protége'l' Marguerite,
Geneviève et Gabriel,
I\Œoniqueaussi, des hôtels,
- Celui d'Abetz, celui de Fresnes 
La grand'mère aurait de la peine.
- Le jardinier est mort tantôt!
Protège aussi le chien Pipot,
Toute la maison, et la vache,
Les nrbres, et surtout la cache
Aux documents. De tout vautour,
Protège-les tous, tout autour.

« ProfessaI': poux; gut professOT! )}
Damné idiot;
Lui dessiner, voiles dehors,
Sur mer un bateau.
Les Caïds dansent cette nuit,
Caïde..."Sosen atours.
Sous la guitare du Gypsis
« J'attends ton retour ... )}
- Les rats ont mangé un morceau
Du jardinier de chez Cointreau.
Dedans les latrines. -
({ Professor dessine! )}
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TOi qui est au ciel, Pè're Dieu,
Ecoute-moi, c'est sérieux:
Tu protégeras ma famille
De cave et fosse où l'on fusille,
Tu protégeras tous mes amis:
Le Docteur, Ulysse et Didry,
Wattebled et Jacques Richard,
Patrick, Saint-Jean, Zusy Géranl.
,Tean de la alla et sa femme,
Ealy, Françoise et Grahame.
Protège Fréchou, Sébastien,
Tous les autres ... Ivrichel, Lucien,
Les gars du ciel. De tout vautour,
Protège-les tous, tout autour.

Garde l'â..."'lledu jardinier.
Nous étions peu fier:
Fallait, pour y aller prier
Mettre fesse à l'air.
N·:Jtre Père qui est aux cieux
Tu vois nos misères
Ecoute donc, c'est sérieux:
Nos tristes prières,
Les entends-tu? - « Heil Hitlel'! )}
Qu'ils crèvent tous le ventre ouvert.
De tous ces vautours
Garde nos amours.
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