LA SONITUDE
INTRO: COUPIE, TAMICA :
Coupie, Tami et Grushkov dans la place
et une floppée de guest qui vont pas vous laisser d’glace
cassedédi aux sœurs, aux frères de la sagasphère
même galère même combat, toutes et tous uni.e.s face au calvaire
aujourd’hui, on brise les tabous, on laisse couler les mots
on exulte nos tourments
(TOUS) rpz le neto !
Eh, faut que j’t’avoue un truc :
(TOUS) on en a gros !
Sous le chalet, sous le sapin, quelque soit l’altitude,
on collectionne les pépins de grande magnitude :
des moments de chagrin et d’autres de solitude
Attends pour toi on va trop loin ? Laisse nous donc te chanter…

COUPIE: COUPLET 1.
La tristitude !
C’est quand t’enregistres sans appuyer sur REC
DESTROKHORNE : Oh non, c’est con...
Quand tu sors une saga et qu’tout l’monde s’en balek
TAMICA : Aaaah j’ai mal à mon respeeeect...
Quand tu gagnes un potard mais que y’a pas de chèque
DESTROKHORNE : Oh non, c’est pas vrai...
Et ça fait MAAAAL…
GRUSHKOV: COUPLET 2
La tristitude !
Quand l’nouveau fait des blagues racistes dans son mono
Quand personne arrive à prononcer ton pseudo
COUPIE: YGGDRAQUOI?
TAMICA : Je sais pas ?
Quand tu veux un Potard mais qu’en face y’a Jencyo !
DESTROKHORNE : Momomomo-mostineeeel.
Ben ça fait maaaaal…

LA SONITUDE !
C’est Moi ! C’est Toi ! C’est Nous ! C’est quoi !
C’est un peu de réverb dans le creux de nos voix !
La SONITUDE ! C’est hmmmm… c’est woooouh ! C’est eux! C’est vous!
C’est Reaper qui te dit que ça sature partoooooout…
TUHKI: COUPLET 3
La tristitude !
C'est quand t'as 2 tipeurs et que c'est tes parents
DESTROKHORNE : Oh bah ça craint.
Quand t'attends tes répliques et que ça fait un an…
DESTROKHORNE : L’histoire de ma vie...
Quand on te d’mande de simuler des trucs gênants…
DESTROKHORNE : Oh c’est bon, oh je jouis.
FRANCOIS TJP : NON ! PAS LE CORNICHON !
GRUSHKOV & BOHORT : Huuuuuum
COUPIE : Et ça fait mal et mal et maaal… (Avec SENSUALIDAD !)
FRANÇOIS TJP: COUPLET 4
La tristitude !
C’est quand Johnny a un nouveau projet pour toi…
GRUSHKOV: NOOOOOON! Pas le calendrier de l’avent 2020 !!!
Quand tu parles à Richoult de l'âge d'or des sagaaaaas…
TAMICA : Ouuuuuh comment ça fait MAAAAAL
Quand tu dois répéter Roh Nvanmyr Gwad doQUOOOI?
TOUS: Quoi ?
TAMICA : Mais Coupie mais t’abuses !
Et ça fait mal!

LA SONITUDE !
C’est Moi ! C’est Toi ! C’est Nous ! C’est quoi !
C’est un peu de réverb dans le creux de nos voix !
La SONITUDE ! C’est hmmmm… c’est woooouh ! C’est eux! C’est vous!
C’est Reaper qui te dit que ça sature partoooooout…
FRANCOIS TJP : Ou Cubase, hein !

DESTROKHORNE : COUPLET 5
La tristitude !
C’est quand un commentaire te dit d’arrêter l’chant…
BOHORT: Eeeeh, c’est pas cool !
Quand on ne te file plus que des rôles de méchants…
COUPIE : Je connais...
Ou l’rôle du type qui meurt pas très très proprement…
Et ça fait ARRRghhhhlll….
TAMICA: COUPLET 6
La tristitude !
C’est quand y’a Grushkov qui se prend pour Rostropovich
GRUSHKOV: Eh bah ça va, hein ?!
Quand c'est sur ta voix qu'on a mis un affreux pitch
Quand John Malkooovitche s'appelle pas John Malkoviiiitche…
TOUS: QUOI ?!!!
FRANÇOIS: Attendez, je peux tout vous expliquer !
Et ça fait mal, et MAL, ET MAAAAAAAAAAAL
LA SONITUDE !
C’est Moi ! C’est Toi ! C’est Nous ! C’est quoi !
C’est un peu de réverb dans le creux de nos voix !
La SONITUDE ! C’est hmmmm… c’est woooouh ! C’est eux! C’est vous!
C’est Reaper qui te dit que ça sature partoooooout…
BOHORT, TUHKI, DESTRO, FRANCOIS TJP: COUPLET 7 « LA BOURRETUDE »
La tristitude…
C’est une réunion scénario quand tu es bourré
Quand il faut qu’t’enregistre alors que t’es bourré
Y’a convention dans deux heures et toi t’es bourré…
GRUSHKOV : Ca fait vraiment chier…
DESTROKHORNE : BOHORT TA GUEULE !

TAMICA et COUPIE: COUPLET 8.
La tristitude!
C'est quand t'écoutes les Sondiers mais que tu piges rien
Quand lors d'la mp3 t'es placé dans un coin
Quand P.O.C arrive avec la peluche qui fait « OUUUUUIIIIN » !
Et ça fait MAL !

FREESTYYYYYYYYYYYYYYYYYYLE
TOUS:
Tatadatadatadatadatadataaa… (choeurs)
COUPIE
C'est quand tuuuu... attendez j'ai plus d’idée en fait…
TAMI
On pourrait faire... Quand ton voisin porte plainte pour tapage nocturne ?
COUPIE
Okay, mais y’a quoi qui rime en « urne » après ?
TAMI
bah tu sais on s’arrange après, y’a cothurne, saturne...
FRANCOIS TJP
Burne ! BUUUURNE !
DESTRO
Non, laissez tomber, c'est d'la merde !
COUPIE
Quand t'as signé pour monter tout red universe
FRANCOIS TJP
Mouais, c’est pas mal...
Grushkov...
C'est quand quelqu'un tombe sur ta saga champignon...
TAMI
Oh sinon, je sais !
C'est quand mimiryudo FAIT DES DIDASCALIIIIIIIIES ! OH YEAAAAH !
FRANCOIS TJP
Oh j'avouuuue c'est complètement la sonitude, mais j'en ai une bonne aussi !
TAMI
Vas-y vas-y, balances !
FRANCOIS TJP
C'est quand tu veux un rôle et qu'y'a Francis Lalane!
GRUSHKOV
c’est quand tes enfants dorment et françois veut qu'tu cries ?
FRANCOIS
pardon… (rires)

TAMI
AAAAAAH ça y est la chanson fait 5 minutes, faut qu’on l’arrête vite avant de se faire engueuler
par Richoult ! Coup’ tu baisses la musique steuplait ?
Et G… Grushkov ?
GRUSHKOV
(continue à chanter)
TAMI
Oh non… Non en fait… C’est fini ?
COUPIE
Euh… Grushkov ?
TAMI
Nan c’est pas grave, c’est...
COUPIE
Y’a Grushkov qu’il pète un câble là…
TAMI
Non mais… laisse tomber ça lui arrive souvent et… Grugru, steuplait…
GRUSHKOV
LA LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
(rires de qualitay)

