LA CITÉ DES
DODOS
Commande de lille3000 dans le cadre de la 6ème
édition thématique UTOPIA.

Textes : Sébastien Gaudefroy
Musiques : Éric Bourdet

LIVRET DES CHANSONS

A Hervé Brisse, puisse-t-il se trouver pas trop loin du nuage des Dodos…

RAPHUS CUCULLATUS
Chœur 1&2
Nous sommes des penseurs Dodos
Nous sommes des passeurs Dodos
Nous sommes des censeurs Dodos
Des souffleurs par tous les temps
Nous sommes des blagueurs Dodos
Nous sommes des lecteurs Dodos
Nous sommes des moqueurs Dodos
Mais avant l'heure des donneurs de leçons, de leçons, de leçons
Nous sommes des rieurs Dodos
Nous sommes des claqueurs Dodos
Nous sommes des clasheurs Dodos
Des souffleurs par tous les temps
Nous sommes des chanteurs Dodos
Nous sommes des siffleurs Dodos
Nous sommes des crooners Dodos
Mais avant l'heure des donneurs de leçons, de leçons, de leçons
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
Tu ne nous connais pas, j'hallucine
On est bien dans le book de Darwin
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
On est là dans le book du corpus
Bien nommés Raphus Cucullatus
Nous sommes des compteurs Dodos
Nous sommes des conteurs Dodos
Nous sommes des leaders Dodos
Des souffleurs par tous les temps
Nous sommes des causeurs Dodos
Nous sommes des singeurs Dodos
Nous sommes des songeurs Dodos
Mais avant l'heure des donneurs de leçons, de leçons, de leçons
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Nous sommes des faiseurs Dodos
Nous sommes des grands cœurs Dodos
Nous sommes des semeurs Dodos
Des souffleurs par tous les temps
Nous sommes des meneurs Dodos
Nous sommes des seigneurs Dodos
Nous sommes des gagneurs Dodos
Mais avant l'heure des donneurs de leçons, de leçons, de leçons
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
Tu ne nous connais pas, j'hallucine
On est bien dans le book de Darwin
(SOLO DODO en parlant)
Pas de stress, on est bien des oiseaux avec des qualités, infinies,
insoupçonnées, essentielles. Pas de stress, on des bien des oiseaux,
mais tu ne nous verras jamais battre de l’aile, planer ou voler, ça non
jamais.
Pas de stress, on est bien des oiseaux, des Dodos ou Raphus
Cucullatus pour les puristes ou les latinistes. On nous croyait disparus
depuis la grande hécatombe mais nous étions ici au cœur de ce nuage.
Approche-toi, ne sois pas intimidé, approche -toi, je vais te présenter :
celui-ci qui se cache, il s’appelle Maurice, celui-là qui s’agite, il s’appelle
Maurice, celui-là on le surnomme Maurice mais son véritable prénom
c’est Maurice. Ce drôle de Dronte, ici répond au prénom de Maurice, et
puis lui c’est Maurice, et lui c’est Maurice, et lui c’est Maurice, et lui c’est
Maurice (Ad libitum)
(TUTTI)
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
Tu ne nous connais pas, j'hallucine
On est bien dans le book de Darwin
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
On est là dans le book du corpus
Bien nommés Raphus Cucullatus
On est là dans le book du corpus
Bien nommés Raphus cucullatus ou Dodos.
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C’EST QUOI ? C’EST DU BONHEUR
Chœur 1
Un oiseau dans le matin
Maman un câlin
Céréales multicolores
Tout au fond un trésor
On dirait que ça tient à rien
Pourtant c'est un lien du cœur
On dirait qu'il est bien trop loin
Il est tout près le bonheur
Le placard aux confitures
Abricots ou mûres
Les cornichons de grand-mère
Quand même un peu amers
Tu te dis que tu n'y crois pas
A cet avenir meilleur
Tu te dis : ce n'est pas pour moi !
C'est bien pour toi le bonheur
Si ça n'va pas viens donc avec moi
Je sais où retrouver un peu de douceur
Si ça n'va pas j'te prends dans mes bras
On se partagera trois temps de bonheur
Rouge coucher de soleil
Au pays des treilles
Un baiser de réconfort
Bravo après l'effort
Tu te découds sans réaction
Il est ton rafistoleur
Tu crois prendre le grand bouillon
C'est ta bouée le bonheur
Si ça n'va pas viens donc avec moi
Je sais où retrouver un peu de douceur
Si ça n'va pas j'te prends dans mes bras
On se partagera trois temps de bonheur
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Dis donc Dodo c'est qui c'est quoi c'est fou
C'est du bonheur ainsi c'est tout
Dis donc Dodo sans souci c'est cela
C'est du bonheur ainsi c'est ça
Dis donc Dodo c'est un bout de bonbon
C'est du bonheur ainsi c'est bon
Dis donc Dodo la chanson de Baloo
C'est du bonheur ainsi c'est doux
Dis donc Dodo ç'est ça un sentiment
C'est du bonheur ainsi c'est grand
Dis donc Dodo c'est l'ode au naturel
C'est du bonheur ainsi tel quel
Dis donc Dodo au printemps ça se sème
C'est du bonheur ainsi on aime
Dis donc Dodo pour moi c'est adéquat
C’est du bonheur Ainsi un choix
Hi ha ho ha
Hé ho hé ho
Ha ho ha ho ha ho ha ho ha ho hé ho
Ha ho ha ho ha ho ha ho ha ho ha
Dis donc Dodo c'est ça un sentiment
C'est du bonheur ainsi c'est grand
Dis donc Dodo c'est l'ode au naturel
C'est du bonheur ainsi tel quel
Dis donc Dodo au printemps ça se sème
C'est du bonheur ainsi on aime
Dis donc Dodo pour moi c'est adéquat
C'est du bonheur ainsi un choix
Dis donc Dodo au printemps ça se sème
C'est du bonheur ainsi on aime
Dis donc Dodo au printemps ça se sème
C'est du bonheur ainsi on aime, on aime
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C’EST QUOI ? C’EST DU BONHEUR
Chœur 2
Un oiseau dans le matin
Maman un câlin
Céréales multicolores
Tout au fond un trésor
On dirait que ça tient à rien
Pourtant c'est un lien du cœur
On dirait qu'il est bien trop loin
Il est tout près le bonheur
Le placard aux confitures
Abricots ou mûres
Les cornichons de grand-mère
Quand même un peu amers
Tu te dis que tu n'y crois pas
A cet avenir meilleur
Tu te dis : ce n'est pas pour moi !
C'est bien pour toi le bonheur
Si ça n'va pas viens donc avec moi
Je sais où retrouver un peu de douceur
Si ça n'va pas j'te prends dans mes bras
On se partagera trois temps de bonheur
Rouge coucher de soleil
Au pays des treilles
Un baiser de réconfort
Bravo après l'effort
Tu te découds sans réaction
Il est ton rafistoleur
Tu crois prendre le grand bouillon
C'est ta bouée le bonheur
Si ça n'va pas viens donc avec moi
Je sais où retrouver un peu de douceur
Si ça n'va pas j'te prends dans mes bras
On se partagera trois temps de bonheur
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Dis donc Dodo sans souci c'est cela
C'est du bonheur ainsi c'est ça
Dis donc Dodo c'est un bout de bonbon
C'est du bonheur ainsi c'est bon
Dis donc Dodo la chanson de Baloo
C'est du bonheur ainsi c'est doux
Dis donc Dodo ç'est ça un sentiment
C'est du bonheur ainsi c'est grand
Dis donc Dodo c'est l'ode au naturel
C'est du bonheur ainsi tel quel
Dis donc Dodo au printemps ça se sème
C'est du bonheur ainsi on aime
Dis donc Dodo pour moi c'est adéquat
C’est du bonheur Ainsi un choix
Hi ha ho ha
Hé ho hé ho
Ha ho ha ho ha ho ha ho ha ho hé ho
Ha ho ha ho ha ho ha ho ha ho ha
Dis donc Dodo c'est ça un sentiment
C'est du bonheur ainsi c'est grand
Dis donc Dodo c'est l'ode au naturel
C'est du bonheur ainsi tel quel
Dis donc Dodo au printemps ça se sème
C'est du bonheur ainsi on aime
Dis donc Dodo pour moi c'est adéquat
C'est du bonheur ainsi un choix
Dis donc Dodo au printemps ça se sème
C'est du bonheur ainsi on aime
Dis donc Dodo au printemps ça se sème
C'est du bonheur ainsi on aime, on aime
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VON GUTENBERG
SOLISTE
Tu te vois volant haut
Mais t'es pas cerf-volant ou gerfaut
Tu ne peux pas c'est ainsi
Te réemplumer ton flow de vie
Tu te veux vrai gangster
Mais t’es bad en affaires, passe et perds
Tu ne peux pas c'est proscrit
Te recoltiser ton flow d’ennui
Des mots qui se glissent dans les vieux écrits d'Homère ou d'Ulysse
Il fut fort chanceux, un savant azerty en vaut bien deux
Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo!
Tu te veux star, Jay-Z
T'es pas demi dollar ou Nicki
Tu ne peux pas c'est banni
HipHoppopiser ton flow de vie
Tu te veux sans limite
Mais tu n’es pas l’élite, dans le script
Tu ne peux pas c'est écrit
Te libertiser ton flow de vie
Des mots qui se glissent dans les vieux écrits d'Homère ou d'Ulysse
Il fut fort chanceux, un savant azerty en vaut bien deux
Hemingway copyright ok, Hemingway it's ok
Stevenson copyright go on, Stevenson it’s go on
Salinger copyright dreamer, Salinger it’s dreamer
Jack London copyright go on, Jack London It’s go on
Hemingway copyright ok, Hemingway it's ok
Stevenson copyright go on, Stevenson it’s go on
Salinger copyright dreamer, Salinger it’s dreamer
Jack London copyright go on, Jack London it’s go on go on

Page 7 sur 22

Des mots qui se glissent dans les vieux écrits d'Homère ou d'Ulysse
Il fut fort chanceux, un savant azerty en vaut bien deux
Des mots qui se glissent dans les vieux écrits d'Homère ou d'Ulysse
Il fut fort chanceux, un savant azerty en vaut bien deux
Il fut fort chanceux, un savant azerty en vaut bien deux
Il fut fort chanceux, un savant azerty en vaut bien deux
Il fut fort chanceux, un savant azerty en en valait bien deux
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VON GUTENBERG
Chœur 1&2
Yo! Yo! Yo! Yo!
Elle est là ta liberté au creux des mots typographiés, reliés
Elle est là ta liberté au creux des mots Von Gutenberg
Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo!
Yo! Yo! Yo! Yo!
Elle est là ta liberté au creux des mots typographiés, reliés
Elle est là ta liberté au creux des mots Von Gutenberg
(Seconde fois seulement)
Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo!
Elle est là ta liberté au creux des mots typographiés, reliés
Elle est là ta liberté au creux des mots Von Gutenberg
Elle est là ta liberté au creux des mots typographiés, reliés
Elle est là ta liberté au creux des mots Von Gutenberg
Il fut fort chanceux, un savant azerty en vaut bien deux
Il fut fort chanceux, un savant azerty en vaut bien deux
Il fut fort chanceux, un savant azerty en vaut bien deux
Il fut fort chanceux, un savant azerty en valait bien deux
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CHOCOTTES MIQUETTES & FLAMENCO
Chœur 1&2
Que tu sois chica ou hombre
La peur te fait le sang glacé
Quand tu vois dans l'obscurité
Les huit grands yeux de l'araignée
Loin des jupons de ta madre
Tu n’es qu’un bambin naufragé
T’as pas la carrure du héros
T’as pas le masque de Zorro
Tu as les miquettes, tes genoux font des castagnettes
Nabot rococo, ton dentier joue du flamenco
Jambes en coton, t'as les foies les mains en chiffon
Cheveux hérissés, t'as même peur de ton reflet
Toi tu te flippes du grand plongeon
Des octopus dans les lagons
Parfois tu crois voir l'espadon
Mais c'est un rouget, un gardon
Tu crains le fantôme du placard
Et le cerbère dans le couloir
Le craquement du vieux plancher
Le Basilic dans le grenier
Tu as les miquettes, tes genoux font des castagnettes
Nabot rococo, ton dentier joue du flamenco
Jambes en coton, t'as les foies les mains en chiffon
Cheveux hérissés, t'as même peur de ton reflet
Vampiro, demonio demonio, anciano castillo, cementerio mosca lobo
El miedo Vampiro, demonio demonio, anciano castillo, cementerio
mosca lobo
El miedo Vampiro, demonio demonio, anciano castillo, cementerio
mosca lobo
El miedo Vampiro, demonio demonio, anciano castillo, cementerio
mosca lobo
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Tu crains le fantôme du placard
Et le cerbère dans le couloir
Le craquement du vieux plancher
Le Basilic dans le grenier
Tu as les miquettes, tes genoux font des castagnettes
Nabot rococo, ton dentier joue du flamenco
Jambes en coton, t'as les foies les mains en chiffon
Cheveux hérissés, t'as même peur de ton reflet
Vampiro, demonio demonio,anciano castillo cementerio mosca lobo
El miedo Vampiro, demonio demonio anciano castillo cementerio mosca
lobo El miedo Vampiro, demonio demonio anciano castillo cementerio
mosca lobo El miedo Vampiro, demonio demonio anciano castillo
cementerio mosca lobo El miedo Vampiro
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L’HUMAIN-TERRIEN
Chœur 1
Plume d'argent le Cherokee
Prie l'esprit de la prairie
Gampo va partir au Tibet
Pour retrouver sa vérité
Jo est sheriff à Chicago
Ted orpailleur au Rio Bravo
A Quimperlé Dupond Hubert
Cherche des coques sur grains de mer
Que des vies différentes belles et chantantes
Que des vies différentes belles et touchantes
Quelle importance les différences
L'accent le teint ou l'apparence
Qu'il soit d'ici ou de très loin
Chacun est un humain terrien
Rosalia à Zanzibar
Veut écrire pour la mémoire
Linda se voudrait présidente
De la première nation aimante
Dans les Highlands John Mac Culloch
Dessous son kilt a-t-il une culotte ?
Akihiro joue à Tokyo
Une scène du théâtre nô
Que des vies différentes belles et chantantes
Que des vies différentes belles et touchantes
Quelle importance les différences
L'accent, le teint ou l'apparence
Qu'il soit d'ici ou de très loin
Chacun est un humain terrien
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Inaya au bord du Nil
Attend une crue fertile
En Andalousie Paloma
Du flamenco apprend le pas
Non loin du tombeau de Lénine
Nathalie va au café Pouchkine
Aristophane le romantique
Pique d'amour toute sa musique
Que des vies différentes belles et chantantes
Que des vies différentes belles et touchantes
Quelle importance les différences
L'accent, le teint ou l’apparence
Qu'il soit d'ici ou de très loin
Chacun est un humain terrien
Qu'il soit noir ou blanc
L'enfant est enfant
Petit ou géant
C’est pas important
Qu'elle soit de Porto
De San Francisco
Québec Bilbao
La femme est joyau
Qu'il soit de là-bas
Du Connemara
Qu'importe le gars
Il vaut tous les rois
Tu viens d'où tu viens
Chacun est humain
Ce serait malin
De se donner la main
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L’HUMAIN-TERRIEN
Chœur 2
Plume d'argent le Cherokee
Prie l'esprit de la prairie
Gampo va partir au Tibet
Pour retrouver sa vérité
Jo est sheriff à Chicago
Ted orpailleur au Rio Bravo
A Quimperlé Dupond Hubert
Cherche des coques sur grains de mer
Que des vies différentes belles et chantantes, belles et chantantes
Que des vies différentes belles et touchantes, belles et touchantes
Quelle importance les différences
L'accent le teint ou l'apparence
Qu'il soit d'ici ou de très loin
Chacun est un humain, un humain terrien
Rosalia à Zanzibar
Veut écrire pour la mémoire
Linda se voudrait présidente
De la première nation aimante
Dans les Highlands
John Mac Culloch
Dessous son kilt a-t-il une culotte ?
Akihiro joue à ToKyo
Une scène du théâtre nô
Que des vies différentes belles et chantantes, belles et chantantes
Que des vies différentes belles et touchantes belles et touchantes
Quelle importance les différences
L'accent le teint ou l'apparence
Qu'il soit d'ici ou de très loin
Chacun est un humain un humain terrien

Page 14 sur 22

Inaya au bord du Nil
Attend une crue fertile
En Andalousie Paloma
Du flamenco apprend le pas
Non loin du tombeau de Lénine
Nathalie va au café Pouchkine
Aristophane le romantique
Pique d'amour toute musique
Que des vies différentes belles et chantantes, belles et chantantes
Que des vies différentes belles et touchantes, belles et touchantes
Quelle importance les différences
L'accent le teint ou l'apparence
Qu'il soit d'ici ou de très loin
Chacun est un humain terrien
Qu'il soit noir ou blanc
L'enfant est enfant
Petit ou géant
C'est pas important
Qu'elle soit de Porto
De San Francisco
Québec Bilbao
La femme est joyau
Qu'il soit de là-bas
Du Connemara
Qu'importe le gars
Il vaut tous les rois
Tu viens d'où tu viens
Chacun est humain
Ce serait malin
De se donner la main
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SOYONS DES MOUSQUETAIRES

Chœur 1&2
Il faut avancer du même pas
Pour se rapprocher du temps des ritournelles
Qu'il faut entonner de mille voix
Dans un unisson si cher aux ménestrels
Il faut se lier pour l'idéal
Ne plus penser "je" mais penser pour un groupe
Et se resserrer, chasser le mal
La main dans la main constituer la troupe
Un pour tous, tous pour un criaient les mousquetaires
Avant de fendre l'air à grands coups de rapière
Tous pour un, solidaires, des compagnons, des frères
L'amitié sauve de tout criaient les mousquetaires
Avant de débusquer Milady de Winter
Espion au féminin une beauté mystère
Avant de débusquer Milady de Winter
Un pour tous, tous pour un criaient les mousquetaires
Un pour tous tous pour un, soyons des mousquetaires
Il faut apprécier, considérer
Offrir ce qu'on peut à celui qui n'a rien
Pour ce mot si beau : fraternité
Il faut chaque jour trouver d'autres chemins
Que les gens du monde ne fassent qu'un
Et l'humanité comme une appartenance
Allons secouer le genre humain
Rien n'est plus odieux que cette indifférence
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Un pour tous, tous pour un criaient les mousquetaires
Avant de fendre l'air à grands coups de rapière
Tous pour un, solidaires des compagnons, des frères
L'amitié sauve de tout criaient les mousquetaires
Avant de débusquer Milady de Winter
Espion au féminin une beauté mystère
Avant de débusquer Milady de Winter
Un pour tous, tous pour un criaient les mousquetaires
Un pour tous, tous pour un soyons des mousquetaires
Un pour tous, un pour tous, un pour tous,
Et tous pour un,
Un pour tous, un pour tous, un pour tous,
Et tous pour un,
Un pour tous, un pour tous, un pour tous
C’est l’esprit mousquetaire
Un pour tous, tous pour un criaient les mousquetaires
Avant de fendre l'air à grands coups de rapière
Tous pour un, solidaires des compagnons, des frères
L'amitié sauve de tout criaient les mousquetaires
Avant de débusquer Milady de Winter
Avant de débusquer Milady de Winter
Un pour tous, tous pour un criaient les mousquetaires
Un pour tous, tous pour un soyons des mousquetaires
Un pour tous, tous pour un criaient les mousquetaires
Un pour tous, tous pour un soyons des mousquetaires
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RAPHUS CUCULLATUS FINALUS
Chœur 1
On est des penseurs Dodos
On est des passeurs Dodos
On est des censeurs Dodos
Des souffleurs par tous les temps
On est des blagueurs Dodos
On est des lecteurs Dodos
On est des moqueurs Dodos
Mais avant l'heure des donneurs de leçons, de leçons, de leçons
On est des rieurs Dodos
On est des claqueurs Dodos
On est des clasheurs Dodos
Des souffleurs par tous les temps
On est des chanteurs Dodos
On est des siffleurs Dodos
On est des crooners Dodos
Mais avant l'heure des donneurs de leçons, de leçons, de leçons
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
Tu ne nous connais pas, j'hallucine
On est bien dans le book de Darwin
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
On est là dans le book du corpus
Bien nommés Raphus Cucullatus
On est des compteurs Dodos
On est des conteurs Dodos
On est des leaders Dodos
Des souffleurs par tous les temps
On est des causeurs Dodos
On est des singeurs Dodos
On est des songeurs Dodos
Mais avant l'heure des donneurs de leçons, de leçons, de leçons
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On est des faiseurs Dodos
On est des grands cœurs Dodos
On est des semeurs Dodos
Des souffleurs par tous les temps
On est des meneurs Dodos
On est des seigneurs Dodos
On est des gagneurs Dodos
Mais avant l'heure des donneurs de leçons, de leçons, de leçons
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
Tu ne nous connais pas, j'hallucine
On est bien dans le book de Darwin
TAKATAKA TAKATAKA TAKATAKA TAKATAKA
TAKATAKA TAKATAKA TAKATAKA TAKATAKA
TAKA TAKA TAKA TAKA
TAKA TAKA TAKA TAKA
TAKITA TAKITA TAKITA TAKITA
TAKITA TAKITA TAKITA TAKITATAKA
TAKITA TAKATAKITA TAKITA TAKATAKITA
TAKITA TAKATAKITA TAKITA TAKATAKITATAKITA
TAKITA TAKATAKITA TAKITA TAKATAKITA TAKITA TAKATAKITA
TAKITA TAKATAKITA TAKITA
TAKITA TAKATAKITADI!
TAKITA TAKATAKITADI!
TAKITA TAKATAKITADI!
TATIGUILI TATIGUILI TITIGUILI TATIGUILI THA
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Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
Tu ne nous connais pas, j'hallucine
On est bien dans le book de Darwin
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
On est là dans le book du corpus
Bien nommés Raphus Cucullatus
On est là dans le book du corpus
Bien nommés Raphus cucullatus ou Dodo
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RAPHUS CUCULLATUS FINALUS
Chœur 2
Nous sommes des penseurs Dodos
Nous sommes des passeurs Dodos
Nous sommes des censeurs Dodos
Des souffleurs par tous les temps
Nous sommes des blagueurs Dodos
Nous sommes des lecteurs Dodos
Nous sommes des moqueurs Dodos
Mais avant l'heure des donneurs de leçons, de leçons, de leçons
Nous sommes des rieurs Dodos
Nous sommes des claqueurs Dodos
Nous sommes des clasheurs Dodos
Des souffleurs par tous les temps
Nous sommes des chanteurs Dodos
Nous sommes des siffleurs Dodos
Nous sommes des crooners Dodos
Mais avant l'heure des donneurs de leçons, de leçons, de leçons
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
Tu ne nous connais pas, j'hallucine
On est bien dans le book de Darwin
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
On est là dans le book du corpus
Bien nommés Raphus Cucullatus
Nous sommes des compteurs Dodos
Nous sommes des conteurs Dodos
Nous sommes des leaders Dodos
Des souffleurs par tous les temps
Nous sommes des causeurs Dodos
Nous sommes des singeurs Dodos
Nous sommes des songeurs Dodos
Mais avant l'heure des donneurs de leçons, de leçons, de leçons
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Nous sommes des faiseurs Dodos
Nous sommes des grands cœurs Dodos
Nous sommes des semeurs Dodos
Des souffleurs par tous les temps
Nous sommes des meneurs Dodos
Nous sommes des seigneurs Dodos
Nous sommes des gagneurs Dodos
Mais avant l'heure des donneurs de leçons, de leçons, de leçons
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
Tu ne nous connais pas, j'hallucine
On est bien dans le book de Darwin
DOUM DOUM THA
DOUM DOUM THA
TAKITA DOUM DOUM THA
DOUM DOUM THA TAKITA
DOUM DOUM THA
DOUM DOUM THA
TAKITA DOUM DOUM THA
DOUM DOUM THA TAKITA
DOUM DOUM THA DOUM DOUM THA TAKITA
DOUM DOUM THA DOUM DOUM THA TAKITA
DOUM DOUM THA DOUM DOUM THA DOUM DOUM THA DOUM
DOUM THA
DOUM DOUM THA DOUM DOUM THA DOUM DOUM THA DOUM
DOUM THA
THA
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
Tu ne nous connais pas, j'hallucine
On est bien dans le book de Darwin
Pas de stress on est bien des oiseaux
Mon ami notre nom c'est Dodo
On est là dans le book du corpus
Bien nommés Raphus Cucullatus
On est là dans le book du corpus
Bien nommés Raphus Cucullatus ou Dodos.
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