
(sur l'air de G. Brassens "Hécatombe, au marché de Brive la Gaillarde", sol M) : 

 

Tout près de Brive la Gaillarde  
à propos de 102 jetons,  

Quelques gaillards quelques gaillardes,  

Tous de scrabble un peu gloutons 
Se sont retrouvés à Collonges,  

Pour faire des parties de scrabble,  

Et trouver de belles rallonges  
et des nonuples invraisemblables. 

 

Pour encadrer les participants  
et corriger toutes leurs erreurs,  

Nos arbitres ont soigneusement  

consulté leurs ordinateurs 
Michel avec beaucoup de patience  

vérifie nos comptes, nos raccords,  

Jean-Paul, Lucette, avec clémence,  

nous font savoir s'ils sont d'accord. 
 

Merci à vous, nos chers arbitres,  

pour cette semaine d'efforts,  
Vous avez contrôlé et saisi  

un grand nombre de comptes et de scores, 

Sans compter les kilomètres  
que vous avez parfois arpentés,  

pour ramasser nos petits papiers ;  

nous sommes tous des "scrabblivores". 

Marilou Schweitzer et Jean-Jacques Capdeville - Collonges octobre 2017 

(sur l'air de "La bicyclette" 

de Pierre Barouh, mi min) 
 

On est venus de bon matin  
en voiture en bus ou en train,  

à bicyclette 

Y'avait Jean-Jacques y'avait Madé,  
y'avait Francis, y'avait Dédé et puis Colette 

On n'était pas vraiment certains  

de remplir d'excellents bulletins,  
comme des vedettes 

Quand l'un d'entre nous jouait comme un pied,  

qu'il se sentait dans un guêpier 
Pour le réconfort et l'amitié,  

Y'avait Lucette ! 

(sur l'air de "Je l'aime à mourir" de 

F. Cabrel, Do M) 

 

Je loupe le nonuple,  
je n'regarde pas le tableau,  

Je fais un mauvais raccord  

et j'écope d'un zéro,  
Je finis par me dire 

Qu'à force d'accumuler  

les bêtises les âneries,  
Je vais encore redescendre  

d'une ou deux séries 

Il faut réagir,  
il n'faut pas faiblir,  

il faut se reconstruire. 

 
Le scrabble est une passion  

une sorte d'addiction,  

Plus qu'une occupation  

une intoxication,  
On l'aime à mourir 

On apprend plein de verbes 

d'adjectifs et de mots,  
Et même quand on bosse,  

nos scores sont pâlots 

On ne va pas guérir,  
on va rebondir,  

on l'aime à mourir 

 
On a dû faire toutes les guerres  

pour être encore là aujourd'hui,  

On a dû faire toutes les guerres, 
Du pays et d'ailleurs aussi. 

(sur l'air de "La mauvaise réputation" de G. 

Brassens, la min) 
 

Au village sans prétention,  

On ne sait pas faire les additions 
Qu'on se démène ou qu'on reste coi,  

on joue vraiment n'importe quoi. 

On ne fait pourtant de tort à personne,  
Quand nos solutions ne sont pas les bonnes 

Heureusement prenant soin de nous,  

les arbitres nous envoient des mots doux. 

(sur l'air de "La montagne" de Jean Ferrat, Do M) 

 

Pourtant, que ces parties sont belles,  
comment peut-on s'imaginer 

Avec ces consonnes et voyelles,  

Qu'on est tous venus pour scrabbler. 


