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Un petit monsieur
deux fois un deux

Assis près de l'âtre
deux fois deux 4

Mangeait des saucisses
deux fois trois 6

A travers la vitre
deux fois quatre 8

Il voyait une miss
deux fois cinq 10

A la chev'lure rousse 
deux fois six 12

Qui bombait le torse
deux fois sept 14

Assise sur une chaise
deux fois huit 16

En mangeant des frites
deux fois neuf 18

Arrosées de vin
deux fois dix 20



Il était une fois
Trois fois un 3

Un beau petit boeuf
Trois fois trois 9

Qui faisait des bouses
Trois fois quatre 12

"Il faut que je me rince!"
Trois fois cinq 15

Que je me nettoie, vite,
Trois fois six 18

Car après demain
Trois fois sept 21

Je vais me faire battre
Trois fois huit 24

Par la vache qui pète
Trois fois neuf 27

Qui m'attend à Nantes
Trois fois dix 30



Il était un kart
Quatre fois un quatre
Qui roulait très vite
Quatre fois deux huit
D'Agen à Toulouse
Quatre fois trois douze
"Que je suis à l'aise
Quatre fois quatre seize
Que je roule bien
Quatre fois cinq vingt
Se disait le kart
Quatre fois six vingt quatre
Mais il faudrait vite
Quatre fois sept vingt huit
Que je change mes pneus
Quatre fois huit trente deux
Que j'revisse mes vis
Quatre fois neuf trente six
Et remplace mes jantes
Quatre fois dix quarante"
 
 



Dans un vieux tas de zinc
Cinq fois un 5

Un agent de police
cinq fois deux 10

Trouva une vieille pince
Cinq fois trois 15

"Mais c'est une main !"
Cinq fois quatre 20

Il la jette au loin
Cinq fois cinq 25

Rempli d'epouvante
Cinq fois six 30

Et la main valdingue
Sept fois cinq 35

Et dévale une pente
Cinq fois huit 40

"Suis-je devenu dingue ?"
cinq fois neuf 45

"La main est vivante !"
Cinq fois dix 50



Le petit Yannis
Six fois un 6

Voudrait une épouse
Six fois deux 12

Dodue et petite
six fois trois 18

Avec deux belles nattes
six fois quatre 24

Il voudrait qu'elle chante
six fois cinq 30

Qu'elle cuise des saucisses
six fois six 36

Qu'elle connaisse des jeux
six fois sept 42

Mais Yannis hésite
six fois huit 48

Entre Marie-Marthe
six fois neuf 54

Et Marie-Garance
six fois dix 60



Un petit squelette
Sept fois un 7

Se sentant sans force 
Sept fois deux 14
Et mourant de faim
Sept fois trois 21

Voit passer des huitres
Sept fois quatre 28

Qui marchent par 5
Sept fois cinq 35

Merci mes aïeux
Sept fois six 42

Se dit ce crâne d'oeuf
Sept fois sept 49

Et tous ses os crissent
Sept fois huit 56

Quand il en gobe trois
Sept fois neuf 63
Tremblant de délice
Sept fois dix 70



Un vieux moscovite
Huit fois un 8

Découpe des fraises
Huit fois deux 16

Pour en faire une tarte
Huit fois trois 24

Et jette les queues
Huit fois quatre 32

Du haut de son tank
Huit fois cinq 40

Sur la route d'Egypte
Huit fois six 48

Mais Amenophis
Huit fois sept 56

Lui vole sa tarte
Huit fois huit 64

Cass' son tank en douze
Huit fois neuf 72

Et le traite de nain
Huit fois dix 80

Un beau jour un œuf

Neuf fois un 9
Qui tournait trop vite

Neuf fois deux 18
Se cassa la tête

Neuf fois trois 27
Et son blanc d'oeuf glisse

Neuf fois quatre 36
« Je perds mes méninges ! »

Neuf fois cinq 45
Et à quatre pattes

Neuf fois six 54
Il fouille de ses doigts

Neuf fois sept 63
Dans toute la pelouse

Neuf fois huit 72
Pour remettre enfin

Neuf fois neuf 81
Sa coquille protectrice

Neuf fois dix 90


