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Fracas LE PETIT ROBOT

Le Petit Robot

Le chien mékanik
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Le meilleur ami du Petit Robot
c’est son chien mécanique
Le pauvre toutou est bourré de tiques
tiques tiques en plastique
Et comme y’a pas de médic’ pour les chiens mécaniques
la solution : placer son chien en orbite
pendant l’ voyage galactique
Et tous les tiques tiques tiques
sont partis pris de panique
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Le petit robot assis dans son vaisseau O
Le petit robot assis dans son vaisseau O
Il va très très vite,
double les autos O, double les motos O,
double les bateaux O, double les vélos O

tag2
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Roby l’ovni
Le Petit Robot a aussi
un ami ovni qui apprécie la poésie, son nom Roby
Un jour ou peut-être une nuit
poésie #1

Roby déclama ceci :
Dans l’espace faut bien lacer ses godasses,
Dans la galaxie, on porte des après-ski
poésie #2

Roby déclamo ceci :
Dans l’espace on se gèle la carcasse
Dans la galaxie on se réchauffe en manjare des raviolis
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poésie #3

Roby déclamu ceci :
Dans l’espace on fracasse des essuies glace
Dans la galaxie ça fait un maximum de bruit
poésie #4

Roby déclami ceci :
Dans l’espace ya de la place
Dans la galaxie aussi

On peut dire que roby l’ovni est vraiment le roi de la poésue
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Le son Zoï

Le pilote Tépacap,
lui ne fait que des Cap Cap Cap técap té cap ou t’es pas cap ?
Le son Zoï, c’est quoi ?
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Le son Zoï, c’est quoi ?
Le son Zoï, c’est quoi ?
C’est un son qui fait....
Le pilote Sol Hertz,
lui ne fait que des Hertz Hertz Hertz Hertz Hertz

O

Le son Zoï, c’est quoi ?
Le son Zoï, c’est quoi ?
C’est un son qui fait....

Le pilote Fred Casio,
lui ne fait que des Zio Zio Zio Zio

O

Le pilote Gargarin,
lui ne fait que des Inn Inn Inn Inn

Le son Zoï, c’est quoi ?
C’est un son qui fait....

O

Le son Zoï, c’est quoi ?
Le son Zoï, c’est quoi ?
C’est un son qui fait....

Pendant que Le P’tit Robot
lui ne fait que des O
O
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O
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Baïta (la chanson de Zoïok)
Ba ï ta ya ta oh éh éh
Ta ya to ah ta ï ah ah
ah oh ah ah
Ba ï ta ya ta oh éh éh
Ta ya to ah ta ï ah ah
ah oh ah

Water western

Le petit robot va trop souvent dans l’eau
Ça lui rentre dans le nez, rouille ses circuits intégrés,
Ça lui bloque les mécanismes, lui donnant des rhumatismes
Le petit robot va trop souvent dans l’eau
Il se prend pour un têtard dans l’eau chaude de sa baignoire,
Heureusement qu’Y-kïoû est là pour sauver ce gros fada,
Le petit robot va trop souvent dans l’eau
À force de faire le poisson ça lui fait péter les plombs
Mort les articulations, hors service et hors tension
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Raparouille
Un robot ça rouille, une goutte d’eau
Un robot ça rouille, dans le ciboulot
Quand la tête est rouillée, ben y’a tout qui déraille
Il radote, il méprise, il dit n’importe quoi ! Alors là :
Ba ba ba ï ta, ba ba ï ta, ba ya ta ï ta, oh éh, ya ta oh éh
Ta ya to, ya to, ta, ta ya to, ta ya to ï ah, ah ta, ya to ï ah
On com com pren pren pren, on com com comprend rien
On com com pren pren pren, on com com comprend rien
Un robot ça rouille, une goutte d’eau
Un robot ça rouille, dans le ciboulot
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Y’a plus rien qui qui marche. Ça y est cè c’est coincé
C’est fini ni ni ni ni. On con con con continue pas
ma chan ma ma ma ma chanson. On comprend plus ça y est !
Ba ï ta ya ta, ba, ba
Ba, ba ,ba ï ta, ba ï ta ya
Ba ï ta ya ta oh, oh, ba, ba ï ta
Ba ï ta ya ta oh éh, ya ta oh éh
Ta ya to ah ta, ta
Ta ya to ah ta, ta, ta, ta ya to
Ta ya to ah ta ï ah, ya ta ah to ï ah ï ah
Ta ya to ah, to ah, to ah, to to to to to to to
On
On
On
On

concon
concon
concon
concon

concon, on conconcomprend rien
prenpren prenpren, on conconcomprend rien
prenpren prenpren, concon on comprend rien
prenpren, comprend, comprend, on comprend rien

On concon, concon, concon, concon, on conconcomprend rien !
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Atrazion
Pendant la récréation
Le Petit Robot prend son vaisseau à réaction
Il branche l’autopilote sur accélération
et prend la direction de la planète Atrazion
Sur la planète Atrazion on comprend rien à ç’qu’ils disent
Ils ont un autre langage qu’ils parlent sans modération
Par exemple, si on voulait dire :
« Bonjour Mad’moiselle, vous êtes vraiment belle
dans votre robe vert pastel,
je vous roulerais bien une belle pelle »
Alors, comment dirait-on, sur la planète Atrazion ?
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Attention ! Attention ! Attention ! Traduction :

Konnichiwa, ojosan.
Anata wa totemo utsukushii.
Usumoegi-iro no oyofuku ga oniai desuyo.
Goaisatsu ni kuchizuke wo sasete kudasai.

ん。
さ
う
おじょ
、
は
ち
い。
し
く
こんに
もうつ
よ。
て
す
と
で
は
あい
に
あなた
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ふくが
う
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さ
い
ごあ
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Kurtag 2000
Dans mon Kurtag 2000 qui vole à plus de 1000
Dans mon Kurtag 2000 qui décolle toujours pile
Le Petit Robot aime trop faire la course jusqu’à la
Grande Ours
Le Petit Robot explore l’univers de Bulpett à Jupiter
Le Petit Robot est vraiment extraordinaire,
il connaît tout le système solaire

Étoile filante
Étoile filante qui passe devant moi
Tu ne t’arrêtes pas, tu ne me vois pas
Moi j’veux te suivre, comme toi je veux vivre
Étoile filante qui passe devant moi
Tu ne t’arrêtes pas, tu ne me vois pas
Moi j’veux te suivre, comme toi je veux vivre
Mais tu ne t’arrêtes plus, déjà je t’ai perdue

Le Petit Robot aime trop surfer sur la comète Haley
Le Petit Robot grand champion du rallye inter-galaxies
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La danseuse étoile
L’amoureuse du Petit Robot
c’est la danseuse étoile de la planète savonneuse
Son père le Roi ne préfère pas qu’elle côtoie
un Petit Robot électronique qui a un chien mécanique.
Alors la Danseuse Amoureuse fait le mur
pour aller retrouver son Petit Robot amoureux
caché quelque part sur la planète savonneuse.
Et là ça fait ! Et là ça fait ! Et là ça fait ! Et là ça fait !
Ils se content fleurette, font des galipettes,
jouent à la crapette
Alors grâce aux zoïdes du Petit Robot
ils eurent plein de petits droïdes !
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Drôles de boyaux
Le
Le
Le
Le
Le

Petit
Petit
Petit
Petit
Petit

Robot
Robot
Robot
Robot
Robot

Bulpett-Bienvenue

a de drôles de boyaux
a mangé trop de gâteaux
boit beaucoup trop de choco
digère mal son gâteau
digère mal son choco

et voilà qu’il salit son vaisseau
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
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Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit

Robot
Robot
Robot
Robot
Robot
Robot
Robot
Robot

a mal
vomit
a mal
vomit
a mal
vomit
a mal
vomit

Le Petit Robot qui pilote son vaisseau
est parfois sujet aux gaz quand il fait un long voyage
Ah quel outrage ! C’est un carnage !
Au restaurant maman, il a mangé des haricots
Ah bravo !

au boyaux
son gâteau
au boyaux
son choco
au boyaux
son gâteau
au boyaux
son choco
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Les trucs interdits
Le Petit Robot aime trop les trucs interdits
Il ne change jamais de slip et ne dit jamais merci
Quel super héros !
Le Petit Robot aime trop les trucs interdits
Il se mouche dans ses mains et boit toute l’eau du bain
Quel super héros !

Le Petit Robot aime trop les trucs interdits
Il aime bien se coucher tard, met le souk dans le placard
Quel super héros !
Le Petit Robot aime trop les trucs interdits
Il dit non à la maitresse et lui a pincé les...
Quel super héros !

Le Petit Robot aime trop les trucs interdits
Pas bonjour à la voisine, pas poli à la cantine
Quel super héros !
Le Petit Robot aime trop les trucs interdits
Il fait peur aux animaux, a mis sa grand-mère sous l’eau
Quel super héros !
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Move ton body
Everybody ! Tout le monde !
Move your body ! Bouge ton corps !
Ton body c’est ton corps qui move
sur le tempo de ce beat qui groove
Suis le rythme of your feet qui dansent
Lève your arms entre in transe

Everybody ! Tout le monde !
Je crois que nous avons trouvé le son « Zoï » !
Le sound tu hear n’est pas un dream
Believe pas que tu hallucines
This disco a reality
A world qui pulse in galaxie
Everybody body ! Tout le monde, tout le monde !
Me, I love it ! Moi, j’adore !

Everybody dance ! Tout le monde danse !
Move your body ! Bouge ton corps !
Shake tes hands, move tes fesses
Say pas non, tu must dire yes
Ouvre tes ears, écoute ce sound
Plis tes knees, jump up and down
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LE PETIT ROBOT
L ’ équipage :
Petit Robot

(made in zoïok) : chant héroïque, pilotage approximatif

Capitaine Sol Hertz

(planète Xirx) : chant extraordinaire, guitare intersidérale

Amiral Yorlan Gargarin

(planète Morklo) : tambour cosmique, tromblophone

Lieutenant Sergueï Tépacap

(président d’Atrazion) : gongs, basse interstellaire

Professeur Fred Casio (natif Bulpett) : astro-synthétiseur
Roby l’ovni (comète Houki) : roi de la poésie
Y-kïoû

intergalactik

: chien mékanik du Petit Robot

Kurtag 2000

: vaisseau à synthèse vocale

Tout l’univers du Petit Robot sur www.fracas.fr
illustration : Laureline Mattiussi

