
Joey et le Rex Pistols : La nuit du souvenir

Le chevalier Briard

REF:
Le chevalier Briard, Il n’a pas la langue dans sa poche
C’est un grand gaillard, tous les chiens bleus l’adorent
Le chevalier Briard, il connaît les bonnes manières
Il n’a peur de rien (surtout pas des chiens des rues)
Le chevalier Briard

CPL1
Voilà des chiens des rues qui fouillent dans la poubelle
Laissant des détritus partout dans la ruelle
Je leur tire les oreilles, maintenant y en a marre
Remuez-vous la groseille, nettoyez-moi c’bazar.

Encore une victoire du chevalier Briard

# FIN CHANSON #

Cassidy :  Ouah, en effet c’est vraiment super naze!
Joey : Ouais! Mais comme j’t’ai dit, après j’refaisais la fin à ma sauce! Ça faisait comme ça, 
écoute.

#CHANSON BRIARD PUNK 1 #
REF 1
Le chevalier Briard, il est vraiment très moche
C’est un vieux ringard, qu’a rien dans la caboche
Le chevalier Briard, c’est pas un cadeau
Quand il fait trop l’malin (on lui tire les poils on lui fait un shampoing)
Le chevalier Briard

CPL 1
Les chiens des rues fâchés de ce langage mortel
Attrapent le chevalier, le mettent dans la poubelle
Et puis comme à chaque fois ils ont tout tamassé
En lui disant “tu vois, faut juste dire s’il te plait”

Encore une victoire des chiens des trottoirs

#FIN CHANSON

Cassidy : Ha ha ha! Ah ouais, comme ça c’est vachement mieux!
Rex : Ah ben y a pas photo! Ha ha ha!
Johnny : Ah oui comme ça c’est bien plus gouleyant!
Cassidy : Vas-y, t’en as pas un autre? C’est marrant comme jeu!
Joey : Heu, si attends, j’en ai un autre qui me vient, écoute.

# CHANSON BRIARD 2 # 



REF

CPL 2
Des chiens des rues qui passent sur leurs vélos affreux
Mais pour rester très classe, la course à pieds c’est mieux
Je frappe de mon épée ces machines de l’enfer
Leurs roues deviennent carrées, les chiens tombent par terre

Encore une victoire du chevalier Briard

# FIN CHANSON #

Cassidy : Ouah, attends, celui-là il est pour moi, j’ai une fin, écoute.

#CHANSON BRIARD PUNK 2 #

REF 2
Le chevalier Briard, c’est vraiment une grosse cloche
C’est un vieux ringard, qu’a rien dans la caboche
Le chevalier Briard, c’est un vieux blaireau
Quand il fait trop l’malin (on lui tire la queue, on l’repeint en bleu)
Le chevalier Briard

CPL 2
Les chiens des rues s’avancent vers le preux chevalier
et lui apprennent la danse de la tête au carré
Ils réparent leurs vélos avant d’rentrer chez eux
À Trifouillis-les-Os on s’promène comme on veut

Encore une victoire des chiens des trottoirs

#FIN CHANSON #

Joey : Ha ha ha! Parfait!
Rex : Ha ha ha! Bien joué ma vieille!
Johnny : Ho ho! Ça c’est bien trouvé!
Rex : Hé à moi à moi! J’veux en faire un aussi!
Joey : Rah attends, ça fait longtemps, heu. Ah si, voilà, j’en ai un autre.

# CHANSON BRIARD 3 #

REF

CPL3
Des chiens des rues qui parlent un langage grossier
Par la barbe de Saint-Charles, je m’en vais les rosser
J’attrape un dictionnaire et leur jette au visage 
Lisez ça mes p’tits pères, ça vous rendra plus sage

# FIN CHANSON #

Rex : Ok ok, écoutez ça les jeunes.



# CHANSON BRIARD PUNK 3 #

REF 3
Le chevalier Briard, il a une tête de pioche
C’est un vieux ringard, qu’a rien dans la caboche
Le chevalier Briard est ramolli du ciboulot
Quand il fait trop l’malin (On lui fait sa fête on lui tire les chaussettes)
Le chevalier Briard

CPL 3
Les chiens des rues s’en vont avec le dictionnaire
Aplatir le melon du chevalier vénère
Puis ils tournent les pages et rigolent comme des veaux
Y a pas beaucoup d’images mais y a tous les gros mots

Encore une victoire des chiens des trottoirs

# FIN CHANSON #

Joey : Ha ha ha! Trop cool!
Cassidy : Ha ha! Parfait!


