
DES BULLES ET DES RONDS  
(Laurent PUIG / Roger CACTUS) 

 
Dès que j’ouvre les paupières 
Je ne peux pas m’empêcher 
D’aller plonger la tête la première 
Dans l’aquarium de la télé. 
 
J’ai la télécommande en main 
Et je défonce tous les boutons 
Dans l’canapé sous les coussins 
La bouche ouverte et les yeux ronds...  
Je fais... 
 
Refrain : 
Des bulles et des ronds 
Devant un carré 
Je suis un poisson 
Devant ma télé 
 
... Je tourne en rond 
 
La bouche ouverte comme un hareng 
Je gobe tout c’qui passe sous mon nez 
Y’a que la mouche qui se pose sur l’écran 
Que je peux vraiment pas zapper. 
 
J’y passe toute la journée 
J’prends mes repas devant mon poste 
Y’a de la vaisselle plein l’évier 
Et la poubelle qui sent l’compost 
Je fais... 
 
Refrain 
 
Pont 
Je vois du sport ,des chanteuses et la guerre 
Des jeux débiles, des dessins animés 
J’vois des martiens qui envahissent la terre 
Mon univers c’est la télé 
 
Refrain 
 
... Ca tourne pas rond 



LES PASSANTS 
(Philippe THIVET / Roger CACTUS) 

 
Sur les trottoirs de l’avenue 
Je compte les allées venues 
Autant d’histoires que de gens 
De vies passées que de passants 

 
La dame sur talons aiguilles 
Est-ell’ docteur ou couturière ? 
Les joues en feu, la jeune fille 
Rêve-t-elle d’être pompière ? 
Et le keum au look de rappeur 
Est-c’ qu’une mouche lui fait peur ? 

 
Refrain : 
Passés par ici, repassant par là 
J’invente des vies aux gens que voilà 
Repassant par là, passés par ici 
Aux gens que voilà j’invente des vies 

 
Sur les trottoirs et sur les quais 
J’observe les agents secrets 
Sur les boul’vards, dans le métro 
Je cherche les super héros 

 
Marie Poppins est cachée là 
Derrièr’ la dame au parapluie 
C’est un copain de Dracula 
Le monsieur pâle qui s’enfuit 
Dans son t-shirt « Superman » 
Ce bonhomme est mythomane 
 
Refrain 
 
Sur les trottoirs, dans les allées 
Je les regarde s’en aller 
Dans les ruelles, dans les squares 
Je leur invente des histoires 

 
Ce monsieur chauve qui sourit 
Est-ce qu’il dort la tête en bas ? 
Et le touriste que voici 
Est-ce un espion en bermuda ? 
Ce gaillard en costum’ cravate 
Est-il gangster ou diplomate ? 
 
Ce drôl’ de type à la guitare 
Ah tiens ! C’est moi dans un miroir 
 



  L’AN 3000 
(Roger CACTUS) 

Je suis l’homme de l’an 3 000 
Né d’une éprouvette, je n’ai pas de nombril 
Pour me mettre au monde, de brillants scientifiques 
Ont sélectionné mes données génétiques. 
Au moyen-âge, en l’an 2 000 et des bricoles, 
Les enfants devaient aller à l’école 
Moi j’ai tout appris en quelques minutes 
Grâce à la puce électronique qu’on m’a greffée sous l’occiput. 
J’ai grandi entouré de la tendresse 
De mon robot KWS 
Un compagnon fidèle pour toute la vie 
Programmé à satisfaire mes moindres envies. 
 
Tout va bien, la vie est belle  
C’est le bonheur universel 
Tout va bien, le monde est beau 
Ne t’occupe de rien reste bien au chaud 
 
Je suis l’homme de l’an 3 000 
Et bien sûr je vis à la ville 
Mais les écrans géants incrustés dans mes murs 
Me projettent des images de nature. 
Les arbres et les forêts c’était bien joli 
Mais heureusement y’en n’a plus aujourd’hui 
Paraît qu’c’était plein d’animaux 
Des trucs méchants et sales avec des poils sur l’dos. 
Maintenant c’est fini, on a tout bétonné 
Tout est bien propre et désinfecté 
Dehors on n’a plus d’oxygène 
Je n’sors jamais, on peut pas dire qu’ça m’gène 
 
Tout va bien, la vie est belle 
C’est le bonheur universel 
Tout va bien, le monde est beau 
On n’est plus dérangé par le chant des oiseaux 
 
Je suis l’homme de l’an 3 000 
Dans mon appartement, je vis bien tranquille 
Entouré de machines perfectionnées 
J’ai tout ce que je veux sans me fatiguer. 
Sur mon ordinateur, d’un simple clic 
Je commande un hamburger synthétique 
Sur ma console dernier modèle 
J’explore des mondes virtuels 
Personne ne me dit ce que je dois faire 
J’ai une vie extraordinaire 
Mais parfois je m’ennuie et j’aimerais bien 



Rencontrer un autre être humain. 
 
Tout va bien, la vie est belle 
C’est le bonheur universel 
Tout va bien, le monde est beau 
Surtout ne réfléchis pas trop. 

 
 

JE COURS 
(Roger Cactus) 

 
Quand j’étais p’tit je trouvais souvent 
Que j’étais bien trop occupé 
J’aurais voulu de temps en temps 
Etre tranquille pour jouer 
Je demandais à mes parents 
De me laisser un peu rêver 
« Mais tu n’y penses pas mon enfant, 
T’as de la chance tu fais tout plein d’activités : 
La piscine le foot et le judo pour être en bonne santé, 
La peinture le chant et le piano pour être cultivé, 
Les devoirs sur ton petit bureau pour être le premier » 
Je leur ai dit : « Arrêtez, je sens que je vais craquer ! » Car.. 
 
Je cours, toute la journée  x 4 
 
Et maintenant, me voilà grand 
Père de famille et marié 
Je m’occupe bien de mes enfants 
J’aime ma femme et mon métier 
Pourtant je cours toujours après le temps 
Pas un moment pour me poser 
Je rêve d’avoir quelques instants 
Juste à moi pour me relaxer 
Mais y’a les courses pour le diner à faire au supermarché 
La voiture chez le garagiste il faut aller la chercher 
Les devoirs des enfants et le bain du petit dernier 
Et mon patron qui me demande de lui préparer un dossier ! Alors… 
 
Je cours, toute la journée  x 4 
 
Mais aujourd’hui, j’ai décidé 
De m’offrir une semaine de vacances 
Organisées par mon pote René 
Dans un club au sud de la France 
Loin de la famille et de mon métier 
Joli village et bonne ambiance 
On fait un stage intitulé : 
Remise en forme et endurance ! 



Musculation et jogging, séances abdos fessiers 
Tous les matins sur la plage, gymnastique et course à pied 
Natation et rameur pour se faire des muscles en acier 
Je commence à me demander dans quelle galère je suis tombé ! Car… 
 
Je cours, toute la journée  x 4 

 

MEME PAS PEUR 
(Laurent PUIG / Roger CACTUS) 

 
Refrain : 
Même pas peur, même pas peur du loup 
Même pas peur de toi, je suis un casse-cou. (et splash !) 
Même pas peur, enfin presque pas 
Mais faut pas m’chercher parcqu’on n’me trouve pas (j’me cache !) 
 
Quand j’étais p’tit j’avais un peu peur 
Un peu peur de tout même de ma grande sœur 
Maint’nant ça va, j’ai plus peur de rien 
Enfin presque plus, enfin presque moins. 
 
J’aime pas trop la nuit quand j’suis chez grand mère 
Aller promener l’chien derrière le cimetière 
Ca m’fait même pas peur mais j’entends des pas 
Allez viens Médor, on reste pas là. 
 
Refrain 
 
« Allez va chercher du vin à la cave » 
Moi j’réponds : « Hola ! J’suis pas kamikaze ! » 
C’est pas pour les rats, ni les araignées, 
C’est parce qu’il fait froid et qu’y’a l’escalier. 
 
Pendant les vacances dans l’terrain d’camping 
Je suis l’invincible, le héros, the king ! 
Sauf que dans la nuit quand j’veux faire pipi 
Pour qu’elle m’accompagne j’réveille ma chérie 
 
Refrain 
 
Pont : 
J’ai pas peur des éclairs 
Sauf pendant l’orage 
Pas peur des panthères 
Tant qu’elles sont en cage 
Pas peur des lapins 
Ni des vers de terre 
Mais si j’en vois un 
J’cours chercher ma mère ! 
 



QUE FAIT LA MAITRESSE ? 
(Roger Cactus) 

  
Refrain : 

Que fait la maîtresse après la classe ? 
C‘est une question qui me tracasse 
Est-elle enthousiaste ou alors est-ce 
Qu’elle quitte la classe avec tristesse ? 
J’aimerais savoir, je le confesse 
Après la classe, que fait la maîtresse ? 
 
   
La maîtresse habite au fond d’une impasse 
Dans une bâtisse aux murs pleins de crasse 
Avec ses trois gosses et son mari Nénesse 
Et tous s’entassent dans deux petites pièces. 
Ses fils capricieux sans cesse l’agacent 
Souvent elle peste, elle les menace, 
Leur hurle dessus comme une diablesse 
Et leur distribue des coups d’pieds aux fesses. 
 
Princesse ou bécasse 
Féroce ou cocasse 
Quoiqu’elle soit, quoiqu’elle fasse 
On la retrouve chaque matin en classe 
 
 
Refrain 
 
La maîtresse rentre dans son palace 
D’un geste elle envoie valdinguer ses godasses 
Puis dans son jacuzzi elle paresse 
Bercée par les bulles qui la caressent 
Elle enfile ensuite sa belle robe en strass 
Pour aller danser, saoulée par les basses, 
Secouer sa tignasse, remuer ses fesses,  
Elle se trémousse dans la foule en liesse ! 
 
Princesse ou bécasse 
Féroce ou cocasse 
Quoiqu’elle soit, quoiqu’elle fasse 
On la retrouve chaque matin en classe 
 
 

 

 

 



PLIC PLAC PLOC 
(Philippe THIVET / Roger CACTUS) 

 
Une goutte d’eau 
Tombe sur mon nez 
Sacrée météo 
Rien n’est annoncé 
Est-ce que quelqu’un pleure 
Sur un satellite ? 
Ou un aviateur 
A-t-il une fuite ? 
Voici goutte à goutte 
Le ciel qui s’égoutte 

 
Refrain : 
Plic , plac, ploc 
Sortons nos pébroques 
Plic, ploc, plac 
Sautons dans les flaques 
 
Si tu n’ prends ta douche 
Que les jours de pluie 
Ne prends pas la mouche 
Mais c’est aujourd’hui 
Hé toi l’escargot 
Sors de ta coquille 
Dans le caniveau 
Voguent des brindilles 
D’averse en averse 
Le ciel se déverse 
 
Refrain 

 
Il tombe des cordes 
C’est un vrai déluge 
Viens et je t’accorde 
Un coin de refuge 
Sous mon parapluie 
Ce grand chapeau rond 
T’auras l’air aussi 
D’un gros champignon 
D’orage en orage 
Le ciel se dégage 

 
Refrain : 
Plic , plac, ploc 
Sous notre pébroque 
Plic, ploc, plac 
Dansons dans les flaques 
 



BAD BOY 
(Roger Cactus) 

 
Je voudrais dire non à la maîtresse 
Quand elle veut m’interroger 
Je voudrais dire non à ma mère 
Quand elle me dit de me lever 
Je voudrais dire non à mon père 
Quand il me demande de l’aider 
Je voudrais dire crotte à mon frère 
Quand il commence à m’énerver 
 
Mais toujours gentil 
Toujours poli 
Je souris je dis oui 
Et même parfois merci 
 
Refrain : 
Pourtant au fond de moi je suis un… 
Bad boy bad boy, Un vilain garçon 
Bad boy bad boy, Grincheux et grognon 
Bad boy bad boy, Un dur un poison 
Bad boy bad boy, Prêt pour la baston 
Un de ces jours vous verrez, je saurai dire NON ! 
 
Je voudrais dire non aux gendarmes 
Quand ils me disent de m’arrêter 
Je voudrais dire non à ma femme 
Quand elle m’épile les poils du nez 
Je voudrais dire zut à mon patron 
Quand il refuse de m’augmenter 
Je voudrais dire non à mes enfants 
Quand ils me cassent trop les pieds 
 
Mais toujours gentil 
Toujours poli 
Je souris je dis oui 
Et même parfois merci 
 
Refrain  
 
Pont : 
Un jour vous verrez,     Un jour vous verrez, 
Ca va barder,      Je vais tout casser, 
Je vais me lever     Je vais hurler 
Et vous m’entendrez  !    Et les murs vont trembler ! 
 
Refrain 
 
 



OUKILÉLÉ 
(Alain SOURIGUES / Roger CACTUS) 

 
Il est né fâché, pleurait sans arrêt 
Il est né grognon, pleurait sans arrêt, sans oignon 
Il est né comme ça, sans qu’on sache pourquoi, 
Il était pas moche… mais il est né du pied gauche. 
 
Il n’aimait pas trop les bibis de lolo, 
Jamais n’avala la moindre tarte au chocolat, 
C’était le calvaire à chaque anniversaire : 
 «Je suis pas mignon et il est pas beau le camion !» 
 
Oukilélé oukilélé oukilélé… 
 
Il a gribouillé sur le joli cahier, 
Il a griffonné sur le mur blanc des cabinets, 
Il a dit des mots, des mots gras, des mots gros, 
Il a fait comme ça avec le majeur de ses doigts 
 
Il a cafardé, arnaqué, chapardé,   
Dit des mensonges et son nez ne s'est pas allongé, 
Il a souvent tapé le toutou de sa mémé, 
Bref, il a grandi en bonne graine de bandit 
 
Oukilélé oukilélé oukilélé… 
 
Il fait des affaires pas toujours très claires 
Il est dev’nu riche, en champion de la triche 
Il se fait du fric dans le sport et la politique 
Et le plus laid c'est qu'on le voit à la télé… 
 
Oukilélé oukilélé oukilélé… 
 

      
     BILLY LE SHERIF 

     (Laurent PUIG/Roger CACTUS) 
 
Billy déjà tout p’tit, il paraissait plus grand 
On l’app’lait Salsifis, tell’ment c’était marrant 
Mais Billy n’aimait pas qu’on le traite de chétif 
Il criait « Eh les gars, plus tard je s’rai shérif ! » 
 
Refrain :  
Billy, Billy le shérif (bis) 
 
Un beau jour par hasard, il vit un pistolet 
Dormir dans une armoire et lui vint une idée 
Le revolver glissa dans la poche de sa veste 
« Bientôt je s’rai le roi d’la gâchette du far west ! » 



 
Refrain 
 
Et là, depuis ce jour, le Billy s’entraînait 
Dans les plaines alentour, loin des r’gards indiscrets 
Personne ne connaissait le secret de Billy 
Sauf sa fiancée, la jolie p’tite Peggy 
Elle était vraiment belle, il l’avait dans la peau 
Il se s’rait tué pour elle, bref il en était marteau ! 
 
Et le temps a passé... 
 
Un matin, dans la ville, débarque un étranger 
Il voit la p’tite Peggy et lui dit : « Tu viens poupée ? » 
Il la prend par le bras : « Aïe, vous me faites mal ! 
- Arrête ton cinéma chérie, j’t’emmène sur mon cheval ! » 
 
« Oh Billy ! Billy ! » 
 
En entendant ce bruit, v’là l’Billy qui rapplique : 
« Lâche ma p’tite Peggy s’pèce de vieux porc-épic ! 
-Eh l’asperge, on se calme ou j’te découpe en tranches 
Tu sais à qui tu parles grand salsifis en branche ? 
Je suis Joe du Kansas, le roi du pistolet 
Sors dehors que j’te fasse la danse des doigts d’pieds ! » 
 
Le grand Bill d’un côté et le gros Joe en face 
Et toute la ville est là pour assister au match 
Il avancent l’un vers l’autre, la main au revolver 
Et soudain ça explose, coups de feu et tonnerre ! 
Quand la fumée se dissipe, deux corps sont allongés sur le sol... 
 
« Oh Billy ! Billy ! » 
 
Mais Billy se relève, il est seulement blessé 
La foule le soulève, Peggy vient l’embrasser ! 
 
« Oh Billy ! Billy ! » 
 
Depuis c’feu d’artifice, on ne parle que de Bill 
On l’a nommé shérif, le champion de la ville  
Il vit avec Peggy au ranch Sam’suffit 
Et jamais plus personne n’ose l’app’ler Salsifis 
 
Refrain 
 
 
 
 
 



UNE ARAIGNÉE DANS LE VOCAL 
(Roger CACTUS) 

Refrain : 
 
J’ai un chat dans la gorge 
J’ai une araignée dans l’vocal 
Une arête coincée dans l’gosier 
Un crapaud sur les amygdales 
J’ai un chat dans la gorge 
J’ai une araignée dans l’vocal 
Dès que c’est à moi de parler 
Je n’y peux rien je me sens mal 
 
J’transpire comme un malade 
Et puis j’ai la tremblote 
Mon cœur bat la chamade 
Et mes dents s’entrechoquent 
Mais qu’est ce que je fais là ? 
J’veux retourner chez maman ! 
« Arrête ton cinéma 
T’es un homme, t’as plus 6 ans ! » 
 
Refrain 
J’ai testé des remèdes 
Pour conjurer ce sort 
J’ai demandé de l’aide 
Aux docteurs les plus forts 
J’ai bu des décoctions 
Essayé l’acupuncture 
Le miel et le citron 
Les massages, les piqûres… 
« Alors qu’est ce que tu fais ? 
Tout le monde t’attend 
Faudrait te réveiller 
On n’a pas tout not’ temps ! » 
Ok, je vous promets 
Je vais faire des efforts, 
M’appliquer, travailler 
Pour devenir plus fort… Et peut être qu’un jour, je n’aurai… 

Refrain : 
Plus de chat dans la gorge 
Plus d’ araignée dans le vocal 
Plus d’arête coincée dans l’gosier 
Plus d’ crapaud sur les amygdales 
Plus de chat dans la gorge 
Plus d’ araignée dans le vocal 
Je pourrai parler et chanter 
Et même hurler comme un chacal 
 



LES FOURMIS ET LE PIED 
(Roger Cactus / François Petit) 

 

Introduction : 
 
Tout est calme dans la forêt : les oiseaux chantent, le vent fait murmurer les feuilles et la 
fourmilière s’active. Chacune des petites fourmis fait son travail quand soudain… une ombre 
immense menace le petit peuple des insectes ! Un énorme pied, un panard monumental, un 
arpion géant, un gigantesque ripaton est prêt à s’abattre sur la pauvre fourmilière ! Les 
courageuses fourmis se rassemblent et s’écrient…. 
 
 - Hé toi là, le gros pied 
Qu’est ce que tu veux nous faire ? 
- Je vais vous écraser 
Vous et votre fourmilière ! 
Saletés de fourmis 
Ca va gicler sévère ! 
- Vieil arpion pourri 
On va pas s’laisser faire ! 
 
- Misérables fourmis 
Vous m’avez déjà piqué 
Si je vous laisse faire 
Vous aller me dévorer 
- Crétin de panard 
C’est toi qui voulais nous 
Réduire en tartare 
Mélangé à la boue 
 
Refrain : 
Qui a commencé ? 
Les fourmis ou le pied ? 
Agresseur, agressé 
Qui est le plus bête ? 
Le pied ou les insectes ? 
Ou bien les deux peut être ? 
Combat démentiel 
Histoire éternelle ! 
 
- Hé ripaton, tu sais 
On ne te veut pas de mal 
Si nous t’avons piqué, 
C’est par réflexe animal 
- Je voulais seul’ment 
De près vous observer 
Un peu brusquement 
Je me suis approché 
 
- Si on s’la jouait plus cool 



Au lieu d’se mettre la misère 
- On va t’ faire des chatouilles  
Réflexologie plantaire 
On va se régaler 
Te polir les orteils 
- Des fourmis dans les pieds 
C’est une merveille ! 
 
Refrain : 
Qui a commencé ? 
Les fourmis ou le pied ? 
A se réconcilier 
Qui est le plus chouette ? 
Le pied ou les insectes ? 
Ou bien les deux peut être ? 
Elan fraternel 
Histoire éternelle ! 
 

 
 
 
 

SI J’AVAIS… 
(Roger Cactus) 

 
Si j’avais une trompe, comme un éléphant, 
Je pourrais boire sans paille mon diabolo 
Je m’en servirais de tuba pour nager sous l’eau, 
Et de tuyau pour arroser les gens. 
 
Si j’avais des ailes, comme un oiseau, 
Je planerais au dessus de l’école 
J’épaterais mes amis, ça serait trop lol 
Je ferais des loopings et des saltos. 
 
Mais avec une trompe et des ailes sur le dos 
J’aurais une drôle de dégaine 
Alors finalement je me sens plutôt bien 
Avec mes 2 pieds et mes 2 mains 
 
Si j’avais les pieds palmés, comme un canard 
Je dépasserais tout le monde à la piscine 
Je ferais des claquettes avec beaucoup de style 
Et la sieste les doigts d’pieds en éventail. 
 
Si j’avais 2 bosses, comme un chameau 
Je pourrais sans eau traverser le désert 
J’inviterais ma soeur et mon petit frère 
A jouer aux montagnes russes sur mon dos. 



 
Mais avec les pieds palmés et 2 bosses sur le dos 
J’aurais une drôle de dégaine 
Alors finalement je me sens plutôt bien 
Avec mes 2 pieds et mes 2 mains 
 
Pont : 
Si j ‘avais un bec, si j’avais des crocs, 
Si j’avais un long cou, si j’avais des sabots, 
Si j’avais des cornes, si j’avais des nageoires, 
Si j’avais des griffes, si j’avais un marteau… Wo ho ho hoo ! 
 
Mais avec un bec, un long cou et des sabots 
J’aurais une drôle de dégaine 
Alors finalement je me sens plutôt bien 
Avec mes 2 pieds et mes 2 mains 
 
Mais avec des cornes, des nageoires et des crocs 
J’aurais une drôle de dégaine 
Alors finalement je me sens plutôt bien 
Avec mes 2 pieds et mes 2 mains 
 
 
 
 


