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La guitare est une fille qui traîne sa drôle de vie dans les
boîtes à Whisky
Le piano est un gaillard qui bringue avec les noirs et dort
avec Mozart
Le triangle est un lutin mais seuls quelques malins croient
qu'il ne sert à rien
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Ils sont bien trente ou quatre-vingts, qui s'amusent bien tous les soirs
Avec tous leurs copains, leurs cousins germains
Ils s'entendent mieux que tous les larrons en foire
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Le banjo est un bon gros caduque au boulot et ça lui donne
chaud.
Le tuba fait ce qu'il peut, il swingue de son mieux mais ça
l'essouffle un peu !
Le violon est si léger que d'un seul coup d'archet il se met à
voler.
L'orgue est encore le plus sage, depuis son plus jeune âge il
pense au mariage.
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Mes amis, pour une belle famille, c'est une belle famille, croyez-moi !
Et que Monsieur Gershwin tourne la machine
Que Marnay turbine, et ça les contamine
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