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Let mir speaker, mes darlings 
dormez still stille pendant que j’pends mich 
aux souvenirs d’hier d’us 
Ô mes deux amours, I invoque you beide  
involvés dans mes Bett et bec et head 
Laissez-moi présentement dire all 
Bitte please ! 
Oui, je hab’ my va-tout bout d’chant 
si gai singen ! Ich bin enchanté ! 
Laissez-me this way racontardé  
sans mehr attendren 
unser meeting beau 
mes friands friends : 
mon scheue Schleu 
et mon great Ricain 
et our langues si mêlées pendant des hours 
notre entrevue entre vous so good et gut ! 
Laßt mir d’user at last mon sabir sabordé 
en sérum de veritatas 
pour designer l’atlas de notre nicht stille Nacht 
mais tant heilige Nackt ! 
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So,  
in Parisse c’était 
a primavera primo on verra 
Jason l’americanisch boy  
puis l’Markus beau-boche en bamboche 
Natürlich yavhé moi  
tout frenchix 
Jason and me under 
a lilac tree, 
No... under a cochère door while it was raining 
à rainures pleines 
douche durch la ville 
on était sorti downtown gentlemen  
Saturday presque night mais très fever 
hand in hand i’m caressait mes fesses 
my little Arsch sans défense ni défonse 
il savait profister du moment l’bougre  
et dann Markus auf der Straße passed 
has 
et ça les two cul-tripotants 
il l’a sofort gesehen l’Markukus 
oh coucou !  
On don’t le connaissait 
ni son Name ni nichts 
il a gepasst devant uns j’ai dit 
ça, it is du Deutsch ma foi ou que j’y connais nothing ! 
Groß und fein et big nose droit, hair bien coiff’ 
sehr courts and die tempes with a mèche par-über 
et pas d’parapluie ! 
Jason m’avait offer some beer  I was happy et j’ai  
au schönest passant gesagt 
Hallo Schatzi ! 
il a souri 
(half dans ton not’ lit !) 
Il s’est gearbrité under la cochère accroché à moi et j’étais  
zwischen mes funny valentines et Markus was timide but 
il a ma cuisse en bas getouched  
l’air de nichts ! 



 4 

also me suis inside gedit 
en mon so faible intérieur 
Du, dich, dick quéquét tu sois,  
toi, tu vas sentir de quel doigt qu’j’te chauffe 
aber ich könnte nicht es translaten et j’ai just do it 
attouchkeit !  
Pis, j’ai gedemandé : 
Bist du Deutsch ? 
Oui qu’il a gesagt  
Moi j’donne un smile à mes beide alcooliques 
acolytes accolés à moi 
attendant während que la rain  
la reine qui décide de toute 
cachés d’sous Hatchepsout cessâte 
mit mon cléopâtre grec au droit Nase  
who me zyeute de Zeit to other. 
 
 
 
Suddenment, 
Jason said 
What un bout de beer ? 
Ass a french ich can’tcan’t bear… 
n’ont nichts vertsanden alors j’ai just dit 
Ja, yes ! 
et Markus hat un hübsches Lächeln j’lèchelerais bien eu 
Nicht lächerlich l’sourire !  
ein p’tit sourire de Dedeutsch malin  
qu’er m’semblait bien sein 
and avec son kleines Akzent so schön que je kifferais kisser 
has gesagt : Ui 
Also here j’ai taken en main les choses 
mais pas les keums yet 
Das Regnet règne plus mes chéris on y go 
et j’ai given la direction direc j’ai gesagt 
ich weiss wo et Jason a answered 
au D ? 
j’ai fait yeah, darling au D now  
c’est geradeaus Markus mais je ne weissais immer pas encore  
qu’it was Markus seine Name 
c’est Jason qui lui a gedemandet cause moi j’étais 
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devant la tite troupe campa a a a 
la pluie était tombée b b b 
l’orage n’a rien cassé c c c  
ouais je chantais ça, really ! 
ils sich bideonnaient mes amiches 
et Jason a demandé avec son bel acccent  
et ses façons fashioned de l’other side von l’ocean 
What’s your name I’m Jason 
Markus qu’il a geantwortet le grand 
et j’ai dit mein Name haut et fort too  
et hop ! on est au D gayarrivé 
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