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2. On o connu des Porisiennes

Qui chontoient résolument foux"
Pourtont guond elles étaient sur scàe

Le monde entier broilloit "Brovo"
Une milliordoire oméricoine

Voulut piouler de l'opéra

C'gui nous volut guelgues migroines

Et puis un disgue chez PCA

Comme guoi, le gène de lo justesse

N'est pos celui de l'ombition,

De chont er faux -je le confesse-

J'oi lo secrète tentotion (t
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3. Vous gui chontez comme de,s guimbordes
Comme Assuroncetourix, le barde

Qu'ovez une voix comme un outroge
Une voix de mule, une voix dlp garage
Chantez eI pre.nezbien vos oises
Avec les do, les lo, les dièses
Affranchis de toute hormonie
5i vous saviez comme j' vous envie
Chantez, chontons, c' est importont,
Sans complexe et n'importe comment

Ça sera pos pire et même plus beou

Que ce gu'on entend à lo rodio... (porfois)
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Quand au tre fois dans les sa lons
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