
 
 
 
Parodie J’t’emmène au vent  Louise attaque 
 
Sur la place Aristide Briant 
Y’a des mémés, y’a des enfants 
Et je voudrais que tu te rappelles 
Combien cette place est belle 
Comme un soleil 
 
Je voudrais que cessent les mals-faisants 
avec leurs projets bétonnants 
Y’en a marre de ces parkings poubelle 
En ville qui foutent un bordel 
Pestilentiel 
 
Je voudrais que place Aristid’Briant 
Viennent brocanteurs et ambulants 
Et que les jeunes - hommes et jouvencelles 
Y trouvent l’amour éternel 
Doux comme le miel 
 
Car ce n’est pas un parking payant 
Qu’il nous faut mais des jeux d’enfants 
Le kiosque Franke c’est notre tour Effeil 
Nous protégeant du soleil 
Telle une ombrelle 
 
Solo violon 
 
(CODA 2x) 
Je voudrais que place Aristid’Briant 
Viennent brocanteurs et ambulants 
Et que les jeunes - hommes et jouvencelles 
Y trouvent l’amour éternel 
Doux comme le miel 
 
Je voudrais que plac’Aristide Briant 
Soit le paradis des enfants 
Des amoureux et des hirondelles 
Des peupliers sous l’soleil 
Quelle merveille !  
 
 
 

 
 
 
 
Parodie Bidonville Nougaro 
 
Regarde la ma ville 
Elle s’appelle béton 
Béton béton bétonville 
Les promoteurs baignent dans l’pognon 
Les parkings fleurissent en douce 
Qu’est-ce que ça doit rapporter 
Sur les places où nul arbre ne pousse 
Le béton s’y est étalé 
Les marchés meurent, mais le béton 
Nourrit les places de parking, béton 
 
Donne-moi ta main, camarade 
luttons contr’ la mairie 
ses parking mégalos 
Viens avec moi, camarade 
Plus on désobéit  
Plus l’avenir est beau 
Citoyens et camarades 
ce parking dérisoire 
est un attrap’nigaux 
 
Bientôt, bientôt 
la brocante renaîtra, camarade 
Bientôt, bientôt 
On pourra y flâner, camarade 
Bientôt, bientôt 
Les oiseaux, les tilleuls, l’esplanade 
Bientôt, bientôt 
Le kiosque dansera, camarade 
Bientôt, bientôt 
Aristide Briant, camarade! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Parodie Je suis sous Nougaro 
 
Du béton-ton-ton, c’est l’roi du béton 
Doc gynéco, hé ho ! King of parkingues 
Salle Brassens, Victor Hugo ça ne peut lui suffire 
Mais Aristide Briant hein ! on lui dit non ! 
 
Depuis qu’elle s’est Commeinhisée 
Putain que la ville a changé 
Le béton fleuri tant et plus 
Même sous terre il creuse notre élu 
 
Du béton-ton-ton, c’est l’roi du béton 
Doc gynéco, hé ho ! King of parkingues 
Ca suffit ce bétonnage dont la ville est victime 
Plus de ces foutus parkings, stop au béton 
 
Que notre - Sète - était - jolie 
Sans tout ce béton moisi 
 
Du béton-ton-ton, c’est l’roi du béton 
Doc gynéco, hé ho ! King of parkingues 
Dans les rues, retenti ce puissant cri unanime 
Marre des parkings à la con, mort-au - béton 
Qu’il nous tartine, politique tape l’œil 
Bon, puisque c’est ça poussons  
un grand coup d’gueule  
Du béton-ton-ton……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


