
 
  

 

 
 

 
 
 

LES LOCOS 
au train où vont les locos
les loco les locomotives
faut les mots « locomotiver »
faut les mots « locomotiver »
écoute la écoute la
prends les armes et coutelas
écoute la alarme-toi
sans larme prends l’arme lame et coutelas
au train où vont les locos
les loco les locomotives
faut les mots « locomotiver »
faut les mots « locomotiver »

VÉLO VOLÉ
des amis triés sur le volet
je choisis les striés les violets
je leur ai tout donné 
sans les leurrer
je leur ai tout donné 
même des vélos volés
et donner c'est donner,
repeindre ses volets.
des amis triés sur le volet
je leur ai tout donné 
même des vélos volés
et donner c'est donner,
repeindre ses volets

LES RANDONNEURS
les randonneurs, les randonneurs,
les randonneurs, les rangs d'oignons

ce que nous fredonnions
en rang d'oignons :
s'ils n'ont pas si trouille
mes potes iront

ces six troncs font ils trouilles ?
ces citrons font citrouille

COURIR FICHU
courir
fichu 
battant au vent
battant le vent
fichu
courir

courir
fichu
plus vite que le vent
battre le vent
courir 
fichu

fichu
courir 
claquant au vent
mourant dans le vent
fichu 
mourirPOTAGER

merci de potager 
ce secret
merci de potager 
cette soupe
avec les vieux
avec les poules
ce potage
ce caquet
ce potassium

Stay on your branch little bird
Stay on your branch de cèleri 
la branche du dimanche, 
le brunch du samedi
reste branché
mon petit 

merci de potager 
cette pomme de terre
merci de potager
ce potage
avec les vieux
avec les poules
ce son
ce cresson
par la racine

VOUS LÛTES
vous lûtes
vous lûtes qu’ils luttent 
vous lûtes qu’ils se battirent 
vous lûtes qu’ils se battirent comme des lions
vous lûtes qu’ils se bâtirent un empire
vous lûtes qu’ils luttent
vous lûtes vous voulûtes 
vous lûtes : élisez
surtout élisez
et lisez : élisez
vous lûtes : élisez
élisez domicile
domicile à L’Élysée
vous fûtes fûtés
vous lûtes : luttez
et lisez : Élysez
domicile à L’Élysée

NOUS RÎMES
nous rîmes
nous rîmes avec rime,
nous rîmes avec crime,
nous rîmes
with  cream
and dream
nous rîmes avec prime
nous prîmes prime, (apostrophe) 
ou nous prîmes prime (gain)
nous rîmes avec frime, 
nous rîmes avec trime
nous rîmes nous nous nourrîmes 
nous rîmes avec rime
nous rimes
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UN MUR
il fait partie de la maison 
ce n'est pas un homme
c'est un mur
il va de la rue au balcon
ce n'est pas un homme
c'est un mur
un mur un mur un mur
il est touché par le voisin
et passé la grille
c'est la fin
ce n'est pas un homme
c'est un mur
un mur un mur un mur
il s'est écroulé dans le jardin
ce n'est pas un homme
c'est un mur
un mur un mur un mur
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CERISE ET LE GÂTEAU
la cerise et le gâteau
la confiture et le cochon
le rose et le blanc cassé
deux fois trois mariages sans raison
la rose et le banc cassé
la marmelade et le porc laqué
la fraise (le rosé)

ALUNISSONS
une chanson sur la lune
à l’unissons
alunissons sur la lune
alunissons
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J’ASPIRE
j’aspire à la même chose
passer l’aspirateur
j’aspire à la même chose
faire le ménage
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1- LES LOCOS 
2-VÉLO VOLÉ 
3-LES RANDONNEURS 
4-COURIR FICHU 
5-POTAGER 
6-VOUS LÛTES 
7-NOUS RÎMES
8-UN MUR  
9- LA CERISE ET LE GÂTEAU 
10- J’ASPIRE 
11- ALUNISSONS

Un concert dispersé conçu et 
composé par Pascale MURTIN

avec Marthe Ambouguilat, Hélène Faurel, 
Dominique Forestier, Jocelyne Guillot, 
Janina Kaszuba, Cécile-Laure Khal, Marie-
Paule Petit, Irène Ponsoye, Françoise 
Pybaro, Isabelle Sigros, Nadine 
Vuilleumier, Nadia De Almeida, Evelyne 
Gaudenzi, Agnès Gaudu, Nathalie Labbé, 
Catherine Laidebeure, Bénédicte Lesenne, 
Simone Mesguiche, Geneviève Pagnac, 
Cordula Pialoux, Marige Piquard, Anne 
Tisserant, Dolorette Uger, Isabelle Le 
Levier, Huguette Noleo, Véronique Parent, 
Samira Chekoudri-Gibert, Daniela 
Venturini, Bernard Bernex, Mathieu 
Célarié, Frédéric Costa, Dominique Franc, 
Jean-Louis Millet, Sylvain Tisserant, 
Bernard Vincent, Dominique Alban, Jean-
Marie Bouchereau, Alain Huguentobler, 
Pierre Mauduit, Philippe Mischkowsky, 
Nadine Zagury, Laurent  Bourdaux, 
Sandrine Montcoudiol, Laurent David, 
Mathieu Cabanes, Marie-Cécile Hébert, 
Maryseult Wieczorek, Anne Lenglet, 
Margot Videcoq, Roland Zimmermann, 
Jean-Baptiste Veyret-Logerias, François 
Hiffler, Pascale Murtin 
sous la direction de Nicolas Kern. 
Merci à l’ensemble Sequenza 9.3.

ÉPARPILLER – dimanche 3 octobre 21 - 15h - au Parc de la Ville>e 


