
ZOO (lyrics) - Agus Funster

Le loup est solidaire et le requin très cordial.

Quand la meute est en délire, le banc se faufile à vive allure.

Poissons, planctons et biches se font la malle à travers bois et jamais n’invitent

l’éléphant ;

lequel lève la trompe pour se laver des affronts et la fourmi en rit, jusqu’à ce qu’un gars

la crame, à la loupe et que ça reprenne ainsi :

le tigre a des rayures mais le zèbre aussi.

Pourquoi les vautours s’attaquent aux défuntes carcasses plutôt qu’à la vivace bidasse ?

Le règne animal ouvre des horizons,

vivement qu’on téléporte les électrons, qu’on réincarne les bonnes âmes :

un soir en chat noir sur les toits de Paris, un jour en corail sur la barrière Pacifique.

Le phoque n’aime pas la guerre à moins que tu ne le cherches,

mais fais gaffe ours polaire, range ton polaroïd,

le lion n’est qu’un pèlerin comme les autres.

Autrement dit, croyance à outrance et c’est la guerre chez les croco-Dundee.

Donne dix sac pour l’abattre  à coup de griffes.

Rassurant l’info suivante est apocryphe.

Mais l’ours s’appauvrit, le singe épique fait le pitre et c’est parti au paradis.

Quand tout ira mal, me prendrez-vous sur votre arche ? (Tout ira mal)

Quand tout ira mal, me verrez-vous comme l’une des vôtres,

ou comme la pire des parias ?

Les piranhas au pire, n’en feront qu’une bouchée en guise d’entrée.

Les victimes issues des abîmes comme de la plus haute cime découvriront l’antre des

enfers décrite par Dante,

Ouistiti des îles avec Michael et Elvis, ouste les mousticos,

un truc à se choper le tétanos, tétanisé devant la baleine sacrée.

En sacrifice, Dieu t’évite tous ses maléfices, ouais fils !

Le loir est au grenier et le paresseux aux cieux.

Il perd la foi quand il constate le QI de l'huître.



Rois de la jungle, apparemment, les parasites font pas semblant,

le scarabée ne monte sur le trône que couronné,

Chauve-souris, sauve qui peut la démocratie quand l’hipopotamtam se voit en dictateur

authentique,

entouré d’hétaïres, « vous voilà servi Sir »

et que les animaux de cour, les pompes vous cirent.

Important, importez celle de la ruche voisine,

ça favorise le marché local, les abeilles ne se feront plus la malle mais,

Mallarmé n’a pas mis les hibouX dans son « Sonnet en X ».

Y et Z et le tour de zoo est terminé.

Quand tout ira mal, me prendrez-vous sur votre arche ?

Quand tout ira mal, me verrez-vous comme l’une des vôtres,

ou comme la pire des parias ?


