
Phénoménale Hyménée 
(Polysémie masculin -féminin) 
 
La version chantée au Grand Conseil prend un principe similaire avec les noms 
de famille des députés, mais en changeant simplement la voyelle de la rime. 
 
Quand j'ai croisé la Martine 
C'était par à un beau matin, 
J'allais acheter des bottines 
Et lui trouvai très beau teint. 
Nous partîmes en limousine 
Visiter le Limousin, 
A Fécamp on le devine 
Ma petite femme elle devint. 
 
Son manteau de ballerine 
Gentiment lui bat les reins 
Sa robe de percaline 
Lui vient de son père calin. 
Pendant que je me surmène 
Dans un travail surhumain 
Elle arpente l'avenue du Maine 
En tenant son fichu d'une main. 
  
Ma concierge qui est amène 
Tous les jours me serre la main. 
Même qu'au moment des étrennes 
Dans ses bras elle m'étreint. 
Cela m'attire des scènes 
Que je supporte à dessein 
Pour ne pas qu'ma Philomène 
Un beau jour n'me file aux mains. 
 
Comme j'ai un chien et une chienne 
Qui me viennent d'un Autrichien, 
Ma femme qui est vosgienne 
M'a dit: Pour él'ver vos chiens 
Vous aurez beaucoup de peine 
Car en pays transalpin 
J'ai connu une Helvétienne 
Qu'a jamais pu él'ver l'sien. 
 
 

L'Grand Conseil a deux Brélaz 
Pas assez pour un brelan 
Il compte aussi deux Buffat 
Qui s'croisent surtout au buffet 
Deux Chollet et deux Glauser 
Les journaux pourront gloser 
Qu'y a qu'un seul de Montmollin 
Qui autant que deux mouline. 
 
Voyons l'budget avec Borloz 
Commençons par ce bord-là 
Il y a toujours un Volet 
Pour dire: Tu vas à vau-l'eau. 
Si tu demandes à Surer 
Prends bien soin de t'assurer 
Qu'en cas d'mouise ton Bolay 
T'organise un' tombola. 
 
Si comme souvent Vuillemin 
Voudrait des dettes plus humaines. 
Le plus sévère c'est Voiblet 
Parce que lui, il les voit blettes 
Pour motiver y a Hauri 
Qui répète: on les aura 
Il se détourne de Dolivo 
A lui seul le dos lui va 
 
D'son côté Montangero 
Parle surtout d'montant géré 
C'lui qui s'répète c'est Rochat 
Comme Sisyphe et son rocher 
Les chiffres qu'évoque Zuger 
C'est les impôts que Zoug a. 
Le plus cool c'est Tosato: 
L'budget c'est pas sa tos à thé 
 
Sûre de son but Chevalley 
Répète à tous "je va là" 
Mais sa voisine Lachat 
Ne veut vraiment rien lâcher. 
Pour chanter Speedy Wehrli 
Pas de chanson en verlan. 
C'est c'qu'a essayé Ballif 
C'est p'têtre pourquoi tu baillas. 
 
 

 


