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Complainte d'un Troll Breton

On quitté Lorient jolie

En route pour la Scandinavie

Par la Belgique la Germanie

On a mis trois jours trois nuits.

Dormant sur les parkings jolis

Avec des routiers gentils

Mangeant du pain du salami

Sommes arrivés en Suedie.

Nous avions trois bateaux jolis

Le premier est en bois verni

Le second fait de pierreries

Le troisième est en epoxy

Matelot faut prendre du riz

Ya rien à manger s'midi

Au port de Bullando joli

On est arrivés sous la pluie

Les bateaux à l'eau on a mis

Et embarqué tous les cubis

Les lunettes de Jean pierre joli

Dans l'fonddu port on finies

Malgré Alain qui y plongit

Mais qui jamais ne les trouvit

Mis le cap sur Stockholm joli

Par beau temps et belle mer aussi

Dans un décor de paradis

On se serait cru à PortTudy

A Stockholm y a des filles jolies

Qui courent le jour qui courent la nuit

Et pour le casse croûte de midi

On déguste du hareng frit
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Depuis qu'on est partis jolis

« You sail from France »ils nous ont dit

Nous pas frimeurs pour deux radis

« On est les trois frèresTabarly »

Faut nous voir aux escales jolies

Minette fait cuir des spaghettis

Pendant que Pierrette et Domi

Font des toast avec du pain de mie

Nous sur nos instruments jolis

On fait toutes sorte de mélodies

Ça les change du folklore d'ici

Abba machin et compagnie Pendant ce temps la karma joli

Qu'est du genre plutôt dégourdi

Chasse l'élan et l'otarie

C'est lui qui assure not'survie.

A .CORVEST
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Hymne pour l'ADNM (association des nains de montagnes)

Chanson Epique de la Grand Quéte.
De Bullando jusqu'à l'ile de Huduskar

De Kymendo à celle de Stargard

Ils quêtent les trois équipages hagards

Tendus à la recherche de l'oiseau rare :

Le fameux troll nordique

que les vieux contes citent

l’insaisissable « Aquavit »

C'est dans les fonds vaseux de Bullando joli

Qu'Aquavit s'est caché mais vite il est parti

Alain qui a plongé s'est trouvé bien marri

Qui n'a pu remonter que des binocles pourris

Et c'est ainsi que ,pfuit, se sauva Aquavit

On a bien vu dans les halles de Stockholm

Se faufiler , riant, le tout petit bonhomme

Mais un charme puissant (l'odeur du hareng)

Et une faim subite , détourna l'assaillant

Et c'est ainsi que pfuit, se sauva Aquavit

Sa présence est partout mais il est invisible

Il se montre debout , narguant , narquois , Karma

Mais quand le chien le course , v'la ty pas que sa cible

Devient un beau chevreuil ! Et on y touche pas !!

Et c'est ainsi que ,pfuit, se sauva Aquavit
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C'est dans les bois jolis , à l'ombre des grands pins

QueMinette par lui eu un peu de chagrin

Sur la partie bien ronde de son anatomie

Aquavit coquin se fit un petit festin

Aie !! Elle se retourna , ne vit qu'une fourmi !

Et c'est ainsi que ,pfuit, se sauva Aquavit Le butane avec lui s’évapore dans l'air

Et on dit que la nuit , alors que tout sommeille

Il vide nos Cubis, nous chatouille les orteils

Nous crions aux moustiques!il sagit d'Aquavit

Et c'est ainsi que ,pfuit, se sauva Aquavit

A bords des Belougas des cuillers disparaissent

Il les cache à l'eau, nous cherchons sans cesse

Mais il s'en bat l'aine , c'est trop , c'est assez

Si on ne peut l'attraper , Nous irons l'acheter !!

PAMY




