
                
 
 
 

 
 
Dans les genoux, ce binz m’a mis 
M’a mis du caoutchouc 
Ce binz, m’a mis du goumi 
 
De la musique tout en élastoc 
Plus qu’un petit déclic 
C’est le plus grand des chocs 
 
Du caoutchouc dans la zicmu 
Ça vous fait rebondir 
Quand ça vous tombe dessus 
 
De la musique tout en élastique 
C’est bon, ça fait des bonds 
Et c’est bien sympathique 
 
Dans les guiboles, ce binz m’a mis 
M’a mis du caoutchouc 
Ce binz m’a mis du goumi 
 
Ce binz m’a mis dans les genoux 
Ce binz m’a mis du goumi 
M’a mis du caoutchouc 
 
Dans le genou qui rebondit 
C’est là que tout se joue 
C’est un état d’esprit 
 
Si l’élastoc, tu l’as pas dans la tête 
T’auras le genou mou 
Et la rotule bébête 
 
Je rebondis sur les soucis 
Des petits et des gros tracas 
Cacas je fais fi 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Quand la flanelle guette la guibole 
La pulpe dans le fond 
Le goumi l’a décolle 
 
Dans les guiboles, ce binz m’a mis 
M’a mis du caoutchouc 
Ce binz m’a mis du goumi 
 
Ce binz m’a mis dans les genoux 
Ce binz m’a mis du goumi 
M’a mis du caoutchouc 
 
Tant pis, je plie quand y’a du vent 
Plus je tombe de haut 
Et mieux, je me reprends 
 
Le caoutchouc, c’est ma tactique 
Pour éponger les chocs 
Y’a pas mieux qu’un élastique 
 
Catapultage au ralenti 
Folie que ces mollets 
Qui jouent de l’amorti 
 
De bonds en bonds, je vis ma vie 
Genoux de caoutchouc 
C’est ma philosophie 
 
Dans les guiboles, ce binz m’a mis 
M'a mis du caoutchouc 
Ce binz m’a mis du goumi 
 
Ce binz m’a mis dans les genoux 
Ce binz m’a mis du goumi 
M'a mis du caoutchouc 
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