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Alphonse dans son Dauphiné
Découvrant un(e) station extra
Dans un site vraiment raffiné
L’adopta.
Il y a même une salle des fêtes
De quoi y fair(e) un festival
Comme endroit pour toutes ces compèt(e)s 
C’est génial.
Vaujany chaque mois de juillet
Un rendez-vous incontournabl(e)
On y réserve son billet
Pour le Scrabbl(e).
Les joueurs viennent de fort loin
Beaucoup sont dev(e)nus des accros
Car l’ambiance est hors du commun
Comm(e) les diots !

Quand Alphonse nous annonce / le tira - age
Pour trouver le mot qui / topera
Les scrabbleurs, les scrabbleuses de tous âges
Sont tous là, la, la, la, la, la, la
Sont tous là, la, la, la, la, la

Et Alphonse enclenche le / minuta- age
En rêvant que c’est pour / son tantra
Qu’les nanas, toutes ces nanas en na- age
Sont bien là, la, la, la, la, la, la
Sont bien là, la, la, la, la, la

Quand Sylvie s’installe à / l’arbitra- age
Faudrait pour nous évi / ter les flops
Greffer dans not(re) cerveau / quel mira – age
Duplitop, top, top, top, top, top, top
Duplitop, top, top, top, top, top

Et Sylvie qui n’en prend / pas ombra – age
Pense que c’est pour qu’elle soit / indulgente
Si des mecs lui proposent / sans amba – ages
Une rente rente rente rente rente rente rente
Une rente rente rente rente rente rente



Quand Gérard s’occupe du / ramassa – age
Et sort les résultats / sur Excel
Y’a jamais d’retard à / l’alluma – age
C’est nickel kel, kel, kel, kel, kel, kel
C’est nickel kel, kel, kel, kel, kel

Patricia profite de / l’avanta – age
Pour en douce annoncer / au micro
Qu’il est l’heure, dès après / l’afficha – age
D’l’apéro ro, ro, ro, ro, ro, ro
D’l’apéro ro, ro, ro, ro, ro

Et Laurent qu’est pas pour / le flica – age
Va saisir le comi / té d’éthique
Trop de bulletins sont couverts / de messa – ages
Érotiques, tic, tic, tic, tic, tic, tic
Érotiques, tic, tic, tic, tic, tic

Y’a plein de(e) jeunes, c’est sympa / ça soula – age
De penser qu’ce jeu n’est / pas seulement
Pour des gens, disons d’un / certain â – age
Sous calmants, man, man, man, man, man, man
Sous calmants, man, man, man, man, man

C’est Toto qui surveille / le dopa – age
Les contrôles sont sévères / et fréquents
Il a mêm(e) rel(e)vé des / traces de sta – age
Maniquant, kan, kan, kan, kan, kan, kan
Maniquant, kan, kan, kan, kan, kan

Y’a certains qui abusent / du froma – age
Jacques Lachkar est en cure / tartiflette
Au retour faudra l’mettre / c’est l’usa – age
À la diète, yet, yet, yet, yet, yet, yet
À la diète, yet, yet, yet, yet, yet

Et Chincholle, mes aïeux, / quell(e) ima – age
Se point(e) même à / l’horaire prévu
À midi, il n’a pris, / c’est plus sa – age
Qu’une fondue, du, du, du, du, du, du
Qu’une fondue, du, du, du, du, du

Et Caro soigne son / pourcenta - age
Les bananes flambées au / génépi



Gastrono / miquement quel carna - age
Mais tant pis pis pis pis pis pis pis
Mais tant pis pis pis pis pis pis

Eméché Nicolas envisa - age
Que Diot XVI est un pape de Savoie
Et Gratte I souverain sans parta - age
Dauphinois nois nois nois nois nois nois
Dauphinois nois nois nois nois nois

Quand finit la semaine / au villa – age
Toute l’équip(e) est sur / les rotules
Quant aux joueurs, ils ressass(ent) leurs rata – ages
Et leurs bulles, bul, bul, bul, bul, bul, bul
Et leurs bulles, bul, bul, bul, bul, bul

Et pourtant, trêve de / bavarda – age
On peut presque dir(e) que / c’est certain
Tous s(e)ront là, et peut-être / d’avanta – age
L’an prochain, chin, chin, chin, chin, chin, chin
L’an prochain, chin, chin, chin, chin, chin


