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- Raudi: Suite Lorraine -

Chanson: Quand l'artilleur de Metz
Arrive en garnison ...
Un passant: Tiens, bonjour Raudi !
Quel bon vent t'amène ici ,
Déjà levé de si bon matin ?
Raudi: C'est que je viens voir Dodo le nouveau Maître-Echevin
Aujourd'hui jeudi c'est normal
Nous avons conseil municipal
Un passant: Le conseil de notre ville de Metz
Maintenant on s'y presse !
Raudi: Eh oui il attire les masses
Dur d'y trouver une place
Justement le voilà !
Fier comme un bar-tabac !
Chanson: Dominique, nique nique
Ne circule qu'à vélo
En ville, au bord de l'eau,
Sur tous tous les chemins, les pistes,
Il est fier d'être cycliste (bis)
Dodo: Toc toc toc !
Tiens c'est fermé !
Bah j'ai dû me tromper
Je vais me prendre un petit café
A la lune, pour patienter
Ça me donnera du courage
Avant de grimper les étages
Chanson: Meunier tu dors
Ton moulin ton moulin va trop vite
Meunier tu dors
Ton moulin ton moulin va pas fort
Meunier: Toc toc toc !
Tiens c'est fermé !
J'aurais dû m'en douter !
Rien ne va plus dans cette ville
Et ils croient que c'est facile
C'est la faute à l'état
Qui son boulot ne fait pas
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- Raudi: Suite Lorraine Ces satanées 35 heures
La cause de tous nos malheurs
Oh là là je bouillonne
Si ça continue je démissionne !
Chanson: Vroum tut tut pouet pouet la voilà,
La totomobile
Vroum tut tut pouet pouet la voilà,
Qu'est-ce qu'elle fait donc là ?
Limaçon: Ah là là Zizi, quelle calamité dans ce quartier
On n'arrive jamais à se garer
Zizi: Allez Limaçon, hop sur le trottoir
On n'va pas nous faire des histoires ...
Limaçon: Ici on ne ne me supporte pas: « dehors le Limaçon ! »,
C'est toujours la même chanson
Zizi: Allez, file Limaçon, moi je vais m'asseoir,
Et pense à venir me chercher ce soir !
Chanson: Je t'attendrai à la porte du garage
Tu paraîtras dans ta superbe auto
Il fera nuit mais avec l'éclairage
On pourra voir jusqu'au flanc du coteau
Vroum tut tut pouet pouet la voilà,
La totomobile
Vroum tut tut pouet pouet la voilà,
Qu'est-ce qu'elle fait donc là ?
Zizi: Toc toc toc,
Mais c'est fermé
Oh là il faut bosser
Et pas se reposer !
C'est pas du gâteau !
Elle est où la France qui se lève tôt,
Elle est où la France qui travaille ?
Ça ne me dit rien qui vaille
Zizi et Meunier: Tous des paresseux
Bande de malheureux
Ouvrez donc cette porte
Satanée bande de cloportes !
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- Raudi: Suite Lorraine (Dodo arrive sur son vélo)
Zizi: Ciel un terroriste, un idéaliste, un caricaturiste !
Meunier: Au secours, un char russe, un diplodocus, un autobus !
Dodo: Mais non juste un cycliste sur une piste! un vélocipédus plein d'astuce ! Et vous savez
pourquoi c'est fermé ?
Zizi et Meunier: Ben 35 heures, paresseux, l'état, moi je démissionne ...
Dodo: Mais non, bande de benêts, aujourd'hui c'est l'heure d'été, allez maintenant on va bosser !
Chanson: Quelle panique, nique nique
On s'est réveillé trop tôt
Pressés d'être au boulot
Au conseil et on s'y presse
Dans notre belle ville de Metz (bis)
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