
La Fontaine remix 

La raison du la raison du plus fff 
La raison est toujours la meill 
du plus fort la meilleure 
la raison du plus plus plus fort est toutoujours la meilleure 
Allons allons l’allons nous l’allons montrer tout la raison du plus 
montrer tout toujours à l’heure. 
Un agneau se désalt 

érait se désaltérait Dans Dans 
le courant d’une onde loup pure 

Un loup loup loup survint à jeun 
plus fort 

qui cherchait la raison du plus aventure, 
Et que la faim 

 la faim et puis le mange 
sans autre forme 

en ces lieux attirait. 
« Qui te rend si hardi du plus fff si hardi hardi di di di du plus 
di de troubler mon breuvage ? 
Dit si hardi di Dit cet animal plein de 
faim d’aventure du plus fort  de rage ; 
Tu seras chât chât agneau loup châtié  
de ta té de ta té de ta tété  je tette encor ma  
témérité mérité érité. 
– Sire, Sire, Siiiiiire répond l’Agneau que votre votre Sire que votre  
Majestajestajestajesté du plus fort 
Ne se mette pas en colère 

du plus fort plein de rage que la faim 
mais plutôt qu’elle con 

 qu’elle con qu’elle considère 
Que je me vas 

 me vas désalt 
 me vas érant 

Que je me 
je me vas Que je me vas désalt me vas dé me vas dé me vas érant 
désaltérant 
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Dans le courant,  
d’une onde pure un loup 

Plus de vingt pas 
vingt vingt pas plus de vingt pas plus de vingt du plus fort 

 sans autre for 
pas au-dessous d’Elle 
Majestajestajestajesté Sire d’Elle 

du plus fort à jeun 
Et que que que que que que par con que par con que par quent quent  
par con quent par quent con con quent par séquent  que par con  
par conséquent 
en aucune 
aucune aucune   aucune aucune troubles 
aucune aucune  aucune aucune troubler en aucune fff 
en aucune aucune façon aucune aucune aucune je ne puis 
plus de vingt pas Majestajestajestajesté 
je ne puis  un agneau troubl troubler sa boiss  

raison du plus fff 
sa boiss d’une onde pure d’Elle 
sa boisson troubl 
la raison du plus fort troubl en aucune fff aucune 
– Tu la troubles, reprit cette bête cruelle d’Elle 
Majestajestajestajesté  d’Elle bête cru du plus fff 
Et je Majestajestajesté je 

 je je je sais je 
 je sais que de moi 
 moi moi 
 moi je je je moi je sais moi moi je je 
 moi je moi loup moi 

je sais moi que tu médis de moi l’an passé. 
plus de vingt pas en-dessous 

 l’an passé 
du plus fort 

Comment Comment Cococomment  Cococococoment l’aurais-je 
un agneau 

l’aurais-je  si je n’étais pas 
si je un agneau si je n’étais pas pas pas pas  

si je n’étais pas 
je n’étais pas cococomment l’aurais-je fait 

si je un agneau n’étais pas si je n’étais pas né ? 
Reprit l’Agneau ; un agneau un agneau 

 du plus fff 
Je tette encore ma mère ma mère un agneau 
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je n’étais pas né je tette encore   ta témérité 
– Si ce n’est toi, 

du plus fff plus fort 
Si ce n’est toi 
Si ce  n’est  toi 

pas né 
Si ce n’est   toi, toi 
C’est donc 
donc donc donc c’est donc donc c’est donc 
Si Si Si Si Si Si ce n’étais pas né toi un agneau pas né  
Si 

tette encore ma mère mère 
Si ce n’est toi c’est donc 

 c’est donc  du plus fff 
ton fff ton fff ton fff ton fff ton fffffffffff 

ton frère.  
– Je n’en ai point.  Ta témérité 
Je n’en ai point 

Plus de vingt pas au-dessous 
pas né 
tette encore 
n’en ai point 
en aucune fff 

du plus fff 
du plus fff plein de rage 

 – C’est donc 
C’est donc ton 
C’est donc quelqu’un 
C’est donc 

si ce n’est toi c’est donc si ce n’est si ce n’est 
si ce n’est toi si ce n’est si ce n’est animal si ce 
c’est donc donc donc ton fff du plus fff 
ton f c’est donc quelqu’un des tiens 
Si ce n’est toi quelqu’un des tiens 
toi    tiens 
Si ce n’est toi ton f des tiens quelqu’un 

Chiens 
Chiens 

Car vous en m’épargnez guère  
cherchait aventure  que la faim 

ne m’épargnez guère troubler mon breuvage 
du plus fff    médit de moi  
guère, 
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vous, des tiens, ton frère, toi, Chiens, vous, quelqu’un 
vous, vos Bergers, et vos Chiens 

 vos Chiens 
Chiens 
Chiens 
Chiens  

ne m’épargnez guère  
Chiens  
Chiens 
vos Chiens 
châtié vos Chiens Chiens Chiens Chiens tiens des 
ton quelqu’un des vos Chiens 
On me l’a dit  je sais que tu 
On 
On 
On me l’a dit   raison du plus 
On   raison 
On   raison du plus fff  
On raison on me l’a dit raison du plus fort 
On  la meilleure  On 
Il faut que je   la raison du plus fffort 
Il faut que je me venge. » On 
Là-dessus  

au dessous d’Elle 
plus de vingt pas 
pas né 
tette encore 
n’en ai point 

Là-dessus au fond des forêts 
Le loup l’emporte et puis le mange 
Sans autre for fort forme fort 

autre sans autre 
sans autre raison du plus fort 

On  On On me 
me  Je sais 
Majestajestajestajesté  je je sais 

je je 
je je je moi loup moi je sais moi 
je je me venge 

On  
On me 
On  raison 
raison du plus fff 
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en aucune fff  On  raison 
sans autre forme 
fond des forêts 
forme de procès. 
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Rimbaud Remix 

Un trou c’est un trou un trou un un un un trou c’est un trou un un trou de 
de de de trou de un un de un trou de C’est un 
trou de verdure c’est un trou de ver 
dure où chante chante 

 chante chante une rivière 
Accrochant follement folle folle aux herbes des 
haill 
herbes des haill  des haillons d’ar d’argent 
Un trou c’est un 

un  
un trou c’est un trou de ver 

où le soleil 
où le soleil de la montagne 

fière luit c’est un trou trou luit 
c’est un petit 

trou c’est un trou 
 petit val qui mousse 

 mousse de rayons 
 
Un trou c’est   Un soldat  de ver 
jeune 
bouche ouverte  jeune 
tête nue    jeune 
bouche et la nuque   jeune 
baignant dans le frais c’est un un trou  jeune 
cresson bleu c’est un trou de ver 
Dort  c’est un trou 
Dort    jeune 
Dort il est étendu dans l’herbe des haillons 
dans l’herbe sous la nue  jeune 

bouche 
bouche ouverte jeune 
tête nue sous la nue 
et la nuque sous la nue 

c’est un trou de ver  tête nue  jeune 
Pâle dans son lit vert c’est un trou  jeune pâle 
où la lumière pleut 
   pleut 
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pleut Les pieds dans les glaïeuls 
Dort il dort dort jeune il dort c’est un un trou 
Souriant  jeune bouche ouverte trou de ver 

 lit vert 
Souriant comme 

 comme 
 comme jeune 
 comme sourirait un enfant 

jeune 
malade 

Il fait un somme 
Nature berce-le berce-le  jeune enfant malade 
berce-le berce berce-le Nature berce-le 
chaud 
chaudement : il a froid  c’est un trou 
 
Les parfums ne font pas 

 pas ne font pas pas 
c’est un trou jeune   pas ne font pas pas frissonner sa 
sa na sa na na narine tête nue sous la nue 

bouche ouverte trou de ver lit vert 
cresson bleu frais froid glaïeuls il a froid 
berce-le chaudement : il a froid 

Il dort Dort il est étendu 
dans les glaïeuls dans le soleil il dort jeune 

jeune c’est un trou 
la main sur la poitrine  soldat jeune bouche 
Tranquille  pâle jeune 
Tranquille  où le soleil 

dans le soleil luit 
Tranquille mousse cresson bleu c’est un un trou 
un un trou 

 deux trous 
 un trou deux trous  il a  c’est un 

deux trous 
Un trou de ver 
Il a il a il a il a il a deux 

 deux  jeune 
 bouche ouverte lit vert 
 rouges 

deux trous rouges il a il a il a il a  jeune jeune jeune 
il a deux trous rouges c’est un trou 

tranquille malade 
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il a deux trous 
 deux 
 deux 
 deux trous rouges ne font pas frissonner 
 deux trous rouges au côté étendu pâle côté droit 

jeune  
jeune c’est un 
jeune il a deux trous rouges au côté droit. 
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