
 
 
 
 
 
 
 

Si c’est pour casser les planètes 
Bilou va jouer plus loin 
Cherche- moi pas les poux dans la tête 
J’pourrais lâcher les chiens 
 
Si tu veux pas faire la toupie 
Joue pas avec le feu, vieux 
Pousse pas mémère dans les orties, dis 
Bilou, ça vaudrait mieux 
 
Tête au carré ou bien pastèque 
Baston, castagne  
Bilou, j’te laisse le choix 
J’t’aurais prévenu, tranche de cake 
Baston, castagne, bagarre, chicore 
Tu vas y’avoir droit 
 
Pour se faire voler dans les plumes 
Tu t’y prends plutôt bien 
Si c’est pour manger du bitume 
Surtout, tu changes rien 
 
Vas-y Bilou, balance des piques 
Vas-y, t’as qu’à me pomper l’air 
C’est impeccable, tu tombes à pique 
Justement, j’ai les nerfs 
 
Tête au carré ou bien pastèque 
Baston, castagne 
Bilou, j’te laisse le choix 
J’t’aurais prévenu, tranche de cake 
Baston, castagne, bagarre, chicore 
Tu vas y’avoir droit 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Sparadrap, compresses, Arnica 
Mercurochrome, civière 
Pour me parler sur ce ton-là 
As-tu ton nécessaire ? 
 
C’est ça qu’est rosse, c’est là qu’est l’os 
Tu cherches des crosses,  

tu trouves des bosses 
 
Tu sais microbe, si j’éternue 
D’un doigt, j’te casse en deux 
Alors dégage, j’t’ai assez vu 
Lâche-moi la grappe, tu veux ! 
 
Et si t’allais faire des pâtés 
Prends ta pelle et ton seau 
Empêche pas les gars de planer 
Tu vois pas, dis, tu vois pas qu’y fait beau ? 
 
Eh, oh, tranche de cake, tu vois pas qu’y fait 
beau ? 
Eh, oh, tu vois pas qu’y fait beau ? 
 
Je flottais sur un nuage, tout là-haut 
Super tranquille, hyper pépère 
Et moi qui m’prenais déjà pour un oiseau 
Le blair en l’air, dans les éthers 
 
Et toi, trou duc, tu m’fous tout par terre 
 
C’est ça qu’est rosse, c’est là qu’est l’os 
Tu cherches des crosses,  

tu trouves des bosses 
 
 
 
 

Tranche de cake 
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