
C'est l'histoire d'une brune... 
 
 
C'est l'histoire d'une brune qui adore les prunes. 
Elle les mange avec des marrons tout ronds, 
Tout lisses, tout gris, tout rabougris. 
Pour faire descendre, elle boit du thé vert  
Dans un verre vert orné d'un pic-vert. 
 
Pendant ce temps sa sœur Rose ose  
Jeter l'argent par la fenêtre, 
Les pièces tombent comme des 
flocons 
Sur la tête des gens ! 
 
Aïe, voilà l'agent ! Il est mécontent  
Et sermonne Rose : 
« On ne jette pas l'argent Sur les gens ! » 
C'est rageant, Rose , morose 
Lui envoie de la poudre, une bonne dose ! 
L'agent éternue, il explose !  
 
Rose descend dans la cuisine, 
Patine sur une tartine, 
Elle prend  son manteau rouge, 
Se sert un verre , un petit coup de rouge. 
Fâchée, elle voit rouge, énervée elle va 
Dans la salle de bains, prend 



Son rouge à lèvres, son vernis rouge,  
Son rouge-gorge quand, soudain, 
Elle devient toute rouge ! 
 
 
 Dans le miroir …….. 
Elle voit un homme noir en peignoir 
Dans la Baignoire ! 
Elle hurle... arrive alors la brune, 
Vous savez, celle qui aime les 
prunes, 
Elle hurle aussi : 
 «Que fait cet homme noir en peignoir 
 Dans ma baignoire ? 
Que fait cette fille blanche  
Qui se déhanche dans ma salle de bain sale ? 
Atchoum ! Le garçon est perturbé 
Par le savon à l'orange qui le dérange, pauvre 
ange !  
Avec à la main, 
Une mallette très chouette, il allume une 
cigarette 
Brûle sa salopette  « Que c'est chouette !  
Tout ce charivari, ça me ravit ! 
J'adore, c'est de l'or. 
Raconte encore, je me tords, alors ! 
Alors ! 
« Bon, rajoutons-lui des lunettes, 



des claquettes 
Et des socquettes avec des chaussettes, 
N'oublions pas la casquette et la chemisette  
Et la liquette, faisons-lui même une couette 
Avec des barrettes, ah !  
Il est chouette ! » 
« Hep ! Hep ! Hep ! 
Passe au rouge !  
Tu n'es plus dans le thème ... 
Et les couleurs alors ??? 
 
 


