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Messages du Répondeur

1-Ça sonne
Personne …
Répondeur
Malheur
SOS
Non laisse 
Ta demande
En ma bande
Et appelle ardemment
La fidèle Loridant
Au 01 40 82 75 41

Et en extrême urgence
Sois donc aimable 
De prendre la chance
D’appeler mon portable
06 09 62 75 75
Tu trouveras Homo sapiens






2-Ami, donnes moi le message.
Comment vas-tu et le 
Je suis répondeur à visage humain
Et t’engage avec civilité
De déposer ta demande amicale
Dans ma bande magnétique.


3-C’est mon deuil que je dois faire
Il est tant de choses chères
Qu’il faut que j’abandonne
Mais non pas ce que 
Parmi tant de maux et d’affliction
Dans notre cruelle Babylone
Passion et Compassion
Appelle 01 40 82 75 41
Ce ne sera pas en vain
Que mon aimable assistante
Répondra à ton attente

4-C’est un deuil que je dois faire
Il est tant de choses chères
Qu’il faut que j’abandonne
Pour 
Dans ce siècle d’affliction
La passion et la compassion.

5-- Ami, je suis en grève
Trop de travail épuise ma tête

Plus de colloque
Je suis en loque
Plus de conférence
Je suis en silence
Mais fais le 01 40 82 75 41
Ce ne sera pas en vain
Car mon aimable assistante
Répondra à ton attente.


6-Allo ta voix m’interpelle
Mais écoute ami fidèle
Une course urgente m’appelle
Je reviens à tire d’aile
Trouver dans mon enregistreur
Le message dont tu seras donneur.


Parle je capterai ta voix
Puis la répéterai avec foi
Ami suis-je pas

S’il y a une urgence cependant
Appelle Madame Loridant au 0 40 82 75 41
Aux heures de bureaux, c’est plus certain
Ainsi je ferai ton bonheur
Moi le plus humble des répondeurs


7-- Et fais 01 40 82 75 41
Ce ne sera pas en vain
Car la chère Loridant 
T’ôtera l’humeur chagrine

8-- Parle, je capterai ta voix
Et j’enregistrerai tes phones
Répéterai avec foi
À mon maître, qui m’aime et que j’ai
Ami pourrai-je pour chacun
Te répondre au visage humain

Et s’il y a urgence 
Appelle 
Et reçois les amicales ardeurs
Du plus humain des répondeurs.
Ensuite dès que tu entends le top
Parlez, Cher ami, aussitôt.

9-- Ca sonne,
Personne,
Répondeur,
Malheur

S.O.S.
Non laisse ta demande
En ma bande


N’hésite pas trop
Et parle au top.

Appelle Vié Michelle 
Tous les après-midis
Appelle 
Tout droit
…


45 35 15 33
Vié Michelle 
45 35 15 33
Tous les après-midis`
….



10-- Ainsi ma fatigue est grande
Aussi fais ta demande
Au 01 40 82 75 41
C’est ma chère assistante 
Qui répondra à ton attente :

11-- Ce qui empêche notre communication
Au moment de ton intention 
Est en même temps ce qui la …
Ami pour un peu plus tard

Ainsi mon répondeur automatique 
Assure ce progrès (fonction) diabolique.

En attendant appelle la fille Loridant 
01 40 82 75 41
Ni trop tard, ni trop tôt matin ;
	Ami pourquoi aurais-tu peur 

De parler à mon répondeur
N’ai pas de mouvement d’humeur
Parle plutôt avec ardeur
Je suis discret comme répondeur
Laisse ton message, frère ou sœur
J’y répondrai quand viendra l’heure
Et pour éviter ton attente
Appelle mon assistante
01 40 82 75 41


	Je m’excuse auprès de ceux

Qui en vain m’ont appelé
Qui …..   De mon absence
Car je m’en etais allé.

En …
Je m’efforcerai de répondre

Excusez un long silence
Qui était dû à mon absence

	Si votre appel à une urgence 

Téléphoner aux heures de bureau
Au 45 3120 00
Et daignez
À l’oreille de Madame Loridant 
Déposez votre message amical


	-Si ton appel a un sens

Dépose un message
En me disant ce que tu penses
Mais il ne serait pas sage
Que tu gardes maintenant le silence

	Je sais que mon répondeur te stresse

Je sais que mon absence te blesse
Je sais qu’il n’est pas sympathique
De parler à une bande magnétique
Mais j’aurai grande misère
Si tu décides à te taire
Alors parle ou  bien appelle
Madame Vié Michelle
Au bureau l’après-midi
45 35 15 33
Et laisse message pour moi.

	 Ami serre-moi la main

Comment vas-tu ? Et ta santé ?
Je suis répondeur à visage humain
Et te parle avec amitié
Que tu sois homme ou femme
Y
Et te dis écoute- moi 
Appelle 45 35 15 33
Car
À ton désir grand ou petit
Réponds Madame Vié Demarti
Mais te tiens le
Seulement l’après-midi.


	Au top dites-moi sans soupir

Votre intention, votre désir
Si votre appel a une urgence
(Ou si grande est votre impatience)
Appelez alors comme je vous dis
42 39 33 70
Non pas à l’heure du bourreau 
Mais aux heures du bureau
Et demande la sympathique
Demoiselle Bourer Dominique

	Ami, j’attends ton appel

Mais comme j’en reçois à la pelle
Et que je suis souvent ailleurs
Me voici donc sur répondeur
Trop de sonnerie me stresse
J’ai du travail qui presse.
Mais tu peux l’après-midi
Appeler Madame Vié-Demarti
Au 45 35 15 33
Et laisser message pour moi
Dis- moi je te prie
Une parole qui me sourit.

	Ce n’est qu’un médiocre répondeur

Ce répondeur à vous tient
Vous enregistre
Ton précieux message
Aussi parle sans 
         Dès que tu entends


Ami, serre- moi la main.
Comment vas-tu ? Et ta santé ?
Je suis répondeur à visage humain
Et tu parles avec 
Alors dépose-en la magnétique bande
Le message que tu désires
Dès que tu entends le top
Je te prie parle-moi aussitôt


	Ami, pourquoi avoir peur

De parler à mon répondeur
Il est discret comme confesseur
N’aie pas de saute d’humeur
Exauce mon vœu quémandeur
Donne ton message frère ou sœur
E détourant mon grand labeur
J’y répondrai quand vient l’heure
Si tu veux en savoir plus
Appelle 42 30 33 70

	Déposez-en la bande magnétique

Votre message, votre demande
Mais pas de conférence
J’suis en souffrance
Pas de colloque
Je suis en loque
Pas d’interview
J’suis sur les genoux
Oh vos programmes pitié
Mais quand
Si je trouve sur mon répondeur
La voix d’une amitié.


	C’est toi l’ami

Je t’invite
À dire très vite
Ton envie.
C’est vous l’inconnu
Soyez le bienvenu
Dépose demande
Sur ma bande.

Et sans effroi
Et sans attente 
Appelez mon assistante 
Au 40 82 75 41

	Je limite        dans votre téléphone

S’il doit s’adapter à la 
Aussi
Confirmez- moi votre message
Et 
Je peux
Téléphonez Monsieur Robin
….
…
…

	Ami comprend mon absence

Je suis en mission pour la science
Contiens ton impétuosité
Et parle donc avec confiance
Du lundi au vendredi
À Madame Vié-Demarti
Au 45 35 15 35
Elle sera tout ouïe à ta voix.

	Alors confie donc ta demande

Au sein de la magnétique bande

Aussi tu confirmes mon absence
Je travaille pour la science
Contiens donc ton impatience

	Je suis Sigmund le répondeur psychanalytique

Mon ami Edgar Morin est absent
Il ne peut répondre à votre demande
Mais la présence du désir dont
….
Aussi ne trépignez pas
Ne cassez pas votre téléphone
Ne soyez pas névrotiques
Ne pensez pas que Edgar vous déteste
Il vous aime tendrement
Mais pas en fait libidineuse ment
Soyez purs
Laissez votre message.

	Ami, serre-moi la main

Comment vas-tu ? Et ta santé ?
Je suis répondeur à visage humain
Et te par le avec civilité.
Dépose alors en la magnétique bande
Le message que je te demande
Dès que tu entends le top
Parle-moi aussitôt
Et appelle si tu
45 35 15 33
Madame Vié-Demarti
Seulement l’après-midi.

	C’est toi l’ami

Je t’invite
À dire vite
Ton envie
C’est vous l’inconnu
Soyez bienvenu
Dépose demande`Dans ma bande.
Et sans attendre
Et sans effroi
Appeler assistante`45 35 15 33

	C’est toi l’ami

Je t’invite
À dire vite
Ton envie
C’est vous l’inconnu
Soyez bien venu
Déposez demande
Dans ma bande

Il sera doux
En ce qui
   Vous avoir
Je serais tout ouïe
Puis finirai par répondre
….
….
…




	Ce qui empêche notre communication

Du sommet de votre intention
Est en même ce qui la prépare
Aussi pour un peu plus tard
Mon répondeur électronique
Ami, assure cette fonction dialectique
Mon enregistreur
Au top donne-moi alors sans soupir
Ton intention, ton vœu, ton désir

Parle ou bien appelle si tu 

	Che suis un répondeur

Psychanalyste et …fou
Demande
Liprement sans …
Livrer moi vos pensées
Même impures
Che sera tout Kom un
Konfesseur
Au top, parle
Sigmund Freud

Ou téléphone à Madame Vie
45 35 38 55  31

	Je suis un répondeur très bon

Car je suis répondeur Nippon
Je viens d’un pays technicien
Supérieur en électronique
Vous n’ètes pas aux abonnés absents
Vous ètes au Japonais présent.

J’arrête ici mon babillage
Pour que tu laisses ton message

Si ton appel a une urgence
Ami, je te donne cette chance
À l’heure du bureau, ce ne sera pas en vain
Que tu sonneras 503 21 20

Pour laisser dans le sein de Marie …
Ton message précieux et j’espère amical
Demande alors illico
L’oreille de 
Et dispose z’y ton message …..

	C’est moi l’ami et ce n’est pas moi.

C’est ma voix et ce n’est pas ma voix.
C’est mon répondeur fidèle
Qui répond à ton appel
Mais toi dépose en la magnétique bande
Le message que je te demande
Grande sera à mon retour
Ma joie d’entendre ton discours.

	Tu trouveras une voix humaine rare en ce monde bureaucratique

Qui saura être sympathique
A ton désir ou à ta peine
A tout faire ???
De …

Eh oui,  Il n’est pas facile
De me trouver à domicile
Si ton appel a une urgence
Ami, je te donne la chance
A l’heure de bureau, ce n’est pas en vain
Que tu sonnes 503 21 20
Laisse ton message amical
Dans le sein de Madame Laval
Ou bien demande illico
L’oreille de Madame Pacaud.

	Des tâches prosaïques

M’éloigne du répondeur
Mais la bande magnétique
Attends ta voix avec candeur.
Dépose donc en la magnétique bande
Le Message que je te demande
Bientôt, je serai de retour
A l’écoute de ton discours.
Et je t’appellerai véloce
Si du moins, je ne tombe sur un os (…)
Au top, parle.
	Mon profond

Avec 
Ne soyez pas
Ne trépignez pas
Ne soyez pas névrotique
Edgar n’a aucune intention mauvaise à votre égard
Il
Alors
En 


	Je suis absent

Pour un instant
Alors, Ô frère
Alors Ô sœur
Ne désespère
Plutôt modère
Ton impatience
Avec conscience

…..

	Si en cet instant fatidique

Mon répondeur automatique
Empêche notre communication
Sache, ami sympathique
Qu’une machine a pour fonction
En enregistrant ici ton message
De préparer notre conversation
Ainsi raccroche 
Ainsi au top, dis moi sans soupir
Ton intention, ton vœu, ton désir
Sache ami, grand …

	Ton appel ne fait pas naufrage

Puisqu’il y a répondeur.
Alors, laisse-moi ton message
Et garde-moi ta bonne humeur
Si tu te tais j’aurais malchance
Et ce ne serai pas très poli
Appelle Madame Lere
Au 49 54 23 46



	Je suis répondeur automatique

Fils de l’industrie mécanique
Et de l’art électronique
Mais aujourd’hui comme demain
Répondeur à visage humain.

Ami ne refrogne ton visage
Ni ne raccroche avec rage
Laisse moi dès lors plutôt ton message
Que j’enregistre haut la main
Moi répondeur à visage humain

Que tu sois homme ou femme
Plus rapide que ta voile ou rame
Plus véloce que télégramme
Je recevrai ton engramme
Intime comme sur parchemin
Moi répondeur à visage humain
Sache que ma collaboratrice
Madame Vié-Demartie
A tes vœux sera propice
Au 45 35 15 33
…. L’après-midi
En début ….

	Répondeur

Le destin









	Ami, pour ma recherche austère

Dans ma tanière je me terre
Je me mets en chambre noire
Pour me vouer à mon grimoire
Aussi pose en la magnétique bande
Le message que je te demande
Ou bien, ce ne sera pas en vain
Qu’appeler 503 21 20
Tu demanderas le nom amical 
De Madame Pacaud ou Laval

	Ami, comprenez mon absence

Contenez votre impatience
Je travaille pour la Science
Et parlez avec confiance
Bien que je sois hors domicile
Dans mon répondeur docile

	Ami ne sis pas en émoi

C’est ma voix et ce n’est pas ma voix
C’est une voix doublée en clone
Qui d’un message voudra l’aumône
Sinon appelle
A …
Madame Vie Michelle
Au 45 35 15 33
Elle répondra je le crois,
Mais écoute ce que je te dis
Seulement l’après-midi ;

	Ca sonne

Personne
Malheur
Répondeur
Ô Rage
Ô Fureur
Sur ma bande magnétique
Demande

…..



	….. Ami

Personne
Répondeur
Malheur
S.O.S.
Non laisse ta demande
En ma bande
Ou entre 15 et 17h
Appelle mon homme de lettre
Au 45 53 11 77

	Ca sonne

Répondeur
Personne
Malheur
S.O.S.
Non laisse en ma bande
Ta demande
Appelle si tu m’en crois
Madame Vié Michelle
Au 45 35 15 33


	Ami, je me mets en plongée

Loin de tout téléphone
Et je me mets à rédiger
Je deviens pour toi aphone
Laisse en ma bande magnétique
Le message que je te demande
Ou bien …
Le 45 53 11 77
Dépose au répondeur


	Edgar par ci, Morin par là

Morin par ci, Edgar par là
Venez, venez au … à la
Rencontre ou au coup
Venez, venez 
Un 
Laissez-moi répondre
Ayez de la patience
Car je vous répondrai



	Laisse-moi  ….

Que Moscou
Que le Monde…
…
…
Et que je suis sur répondeur
Mais
…..


	Ami, je me mets en plongé

Loin de tous téléphones
Et pour me mettre à rédiger
Je deviens pour toi aphone

Mais il ne fait pas ..
De parler à mon répondeur
Ou celui de Madame Vié S.O.S
45 35 15 33
Le message qui va me dire
Ton besoin ou ton désir
Le message que tu m’adresses


…


	De retour de voyage

Mon ordinateur …
Je ne peux répondre qu’aux messages amicaux affichés ou ignorés.
Si vous jugez que le vôtre
A l’une de ces descriptions, 
Parlez et je vous répondrai


	Il recueillera vos messages du soir et aussi

Du petit matin
Si vous le voulez bien.

	Ami, ne sois pas grondeur

Parce que je suis sur répondeur
Ne crois pas que j’ai la flemme
Aussi point ne blasphème
Enfin Ami si tu  ..
Et cela sans aucun problème
Dépose en la magnétique bande
Le message qui est ta demande.


	…..

…..
Ami, pourquoi aurais-tu peur
De répondre à mon répondeur
N’aie pas de mot d’humeur
Parle plutôt avec ardeur
Et exauce mon vœu quémandeur
Laisse ton message frère ou sœur
J’y répondrai quand viendra l’heure
Parle, je  suis ….
Comme à un confesseur
Comme ….
….

	Répondeur

… lundi
… votre message
Parle …


	95 n’est plus qu’un

En 
96 est un sphinx 
Ö mystère in   du sort
Nous sommes perdus
Dans une 
Courage frère et sœur
Et dit à mon répondeur
Ce qui occupe votre cœur
Vous pouvez
Appeler Madame Vié-Demarti
Au 45 35 15 33
Et laisser message pour moi
Que vos paroles soient amères
Ami 


	Appelle à tir d’aile

Mon assistante Vié Michelle
Au 45 35 15 33
            le devoir
De 

	Je suis le répondeur-enregistreur

Au 42 78 90 99
Je suis chargé de vous
Suggérer de joindre
Pour toute question de travail
Madame Vié en après-midi
Ou fax
Je suis également chargé
De vous demander avec courtoisie
De laisser un message.
James le Répondeur

Je suis le valet électronique
Mon maître est absent e Paris
Si votre appel
Si votre appel
Si votre appel
Appelez aux heures de bureau après-midi
Madame Vié-Demartie
Et confiez-lui votre problème
Ayez confiance 
Ainsi


	Geben mir ihre botschaft

Dege me su message
Lascere me su messagio
Give me your message
Danke
Gratie
Graeiz
Thanks

	Je suis répondeur enregistreur

Déposez par faveur
Votre demande
Dans ma bande
Helmutt, votre technicien

Je suis répondeur psychotique
Je voudrais vous faire cette petite remarque
Si vous m’avez appelé c’est pour me parler
Alors, parlez, parlez 


	C’est avec grand malaise

Qu’on a vécu 96
97 est un sphinx …
Ô mystère, incertitude de …
Nous sommes dans une aventure
Gardez 

	Si la vie est

Je suis
Si la vie
Je ne


	Bonne année et soyez sûrs

De mes vœux les plus ardents
Toutefois soyez prudents

Gardez        vos certitudes
Le temps vient
Le salut vient un peu trop lentement
Nous sommes dans une aventure
Gardez           vos certitudes

Et livrez sur ma bande magnétique
Votre message synthétique
Mais gardez       vos certitudes

	Ami, puisque tu m’appelles

En ce jour voué à Jésus

Je te prie ne sois pas déçu
Et reçois mes vœux de Noel

Et fais comme les rois Mages

Dépose la demande en la bande
Dépose,  je te prie ton message
Attention fais que je
Car voici

	Ca sonne 

Répondeur
Personne
Malheur
S.O.S. ?
Non laisse
Ta demande en ma bande
En ma magnétique bande

Il se défile 
Ou est-il au Brésil
Le sait-il ?

Appelle  aussitôt
la fidèle
Madame Laval
43 31 20 00

Ou bien aux heures de bureau
Appelle Dame Dominique
42 39 33 70
Voilà j’ai dit

Et appelle 
01 40 82 75 41
Ton appel ne sera pas vain
Tu trouveras le bon endroit
Car la chère Catherine
T’ôtera l’humeur chagrine

	Malheur, je suis absent

Mais appelle d’un cœur ardent
Ma très aimable assistante
Catherine Loridant pour satisfaire ton attente
Dès 10h du matin
01 40 82 75 41

Oblige à une absence
Ami, prends la chance
Appelle d’un cœur ardent
Mon aimable assistante
Catherine Loridant
Pour   ton attente
01 40 82 75 41

Est-ce le surmenage
Ou bien au top
Mon
Et j’ai besoin d’évasion.

	Les fleurs se sont fanées

L’automne s’en est allé
Le soleil est sans ardeur
Et je suis sur répondeur.

Mais n’attend pas le printemps personne n’en a le temps
Pour déposer ton message
Sur ma magnétique bande
Et
Car      voici le top

	Certes il n’est pas facile 

De me trouver à domicile
Ainsi faites comme je le dis
Appelez 42 39 33 70
De le confier à Dominique Bouret

	Laisse-moi dès lors ton message

Que j’enregistre bien le message
Si ton appel a une urgence
Ami, je te donne cette chance
Aux heures de bureau 
Ce n’est pas en vain
Que tu sonnes 45 03 21 20
Demande illico 
L’oreille de Madame Pascal

…

	Si   tu désespères de ne pas me trouver …

  Emu  par grande impatience
Appelle-moi alors d’urgence
Chez Ivan Pennachionni
Ecoute bien ce que je te dis
33 1 58 70
Débute  …
Au top délivre ton message

	Ok à quand R

Voici 
Est-ce le surmenage
Ou bien
La conjugaison du Sud
Et de mail répété
A été pour moi fatalité

P.S. OK à quand R
Je vous demande 
Les paroles auxquelles j’aspire
En attendant, voici 
OK pour grand

	Et qui tu commandes

Donne ton     sur le fil magnétique
Dis, parle, cause
Tu te parles
Surtout bien très cher
Qui avait du 
Et quand tu entends le bip
Dépose …… tes sur le fil magnétique

	Les bruits de la ville s’a…

Les oiseaux déjà se lèvent
Du  crépuscule s’agite l’homme
Et moi, je suis mon répondeur.

Mais il te reste l’avantage
De me déposez le message
A moins que tu préfères
Garder un silence austère

Pour une courte absence
Je me mets sur répondeur
Mais je te donne cette chance
De répondre à ta demande
Archivez le message aussitôt.


	Les oiseaux déjà se lèvent

Les bruits de la ville  s’ap
Du crépuscule  c’est l’heure  
Et moi, je me mets sur répondeur
Mais il te reste l’avantage
De m’y déposer un message
A moins que tu préfères 
Garder un silence austère.


	En ce pénible après-midi

De ce 26 juin, vendredi
Je me lève et quitte ankylose
Le clavier où j’ai    ma page
Ainsi, je te demande 
Leur       ou message
A mon répondeur-enregistreur
Que je 

	Lève toi sur l’heure

Que le Golf  soit  comme
Que Gorby et Bush soient d’accord
Et je suis votre répondeur
Alors, parle, ami, n’est pas peur
Ton message sera chaud à mon cœur.

	Une 

A mon corps en grands malaises
J’obéis donc à Hippocrate
Qui m’interdit 
Mon régime est réduit 
Et je ne peux répondre à votre allo.

	Ami du Grand Répondeur

….   votre message
Mais vous n’ètes qu’un sage
De ne pas m’indiquer votre phone
Vous aurez la nouvelle bonne
De ma
Pour un texte
   Considération, je dis
Ne soyez pas étourdi
Déposez dans la bande magnétique
Vos désirs et demande.

	Devant parler au microphone

D’un interview radiophonique
Je ne suis pas au téléphone
Mais 

	Brève sera mon absence

Ainsi c’est sans impatience
Dépose en la bande magnétique
Le message que je te demande
Et au top 
Ton        ,Ta vie, ton 


	Je

Dans une commission CNRS
Ce matin et cet après-midi
_________
Aujourd’hui pas de paresse
Si je ne suis pas à mon logis
Je siège au CNRS
A la Section Sociologie.

	Il est jeudi 20 matin

Je me mets sur  répondeur
Donc il n’y a plus 
Que je vous parlerai ce soir
Demain, je peux vous appelez
Si vous voulez bien me pardonner.

Puisque
Et que je suis sur répondeur
Cher ami, je te le demande
De me faire la plus grande
De bien vouloir me parler
Pour que je puisse vous rappeler.

	En ce jour dominical

Ton appel ne peut être qu’amical
Aussi je      , je l’espère
Et te supplie ne pas avoir peur
Si je te parle au répondeur
Je te répondrai avec ardeur.

	C’est la paix du week-end

Je suis sur répondeur
Ami, je te demande
De me faire l’honneur
De me dire avec ardeur
Ce qui te tient à cœur.

	98 n’est plus qu’un songe

99 est encore sphinx
Ô mystère, incertitude du sort
Donc espérance à la 
Donc courage au voyageur du temps
Que 

	En cette année incertaine

An
Ecarte de moi la haine
Et

Tous les hommes ne sont pas des fiers
Parmi 
Mais que ça n’empêche de faire
Ce qui est bien et beau.

M.G.
Pourquoi
Aucune

	Midi l’heure des 

… pour heures douces
Mais ce répondeur docile
Sera mon pense-bête
Car je pourrai dès mon retour
Répondre à ton aimable discours.

	Si tu veux me contacter

Il ne faut pas hésiter
Au 45 03 21 20
Ton appel ne sera pas vain
Tu demandes 
A Madame Pace ou Levil
Et tout à l’heure de bureau
Donc toutes heures de services.

	Je me suis absenté comme Ulysse

Touche ma collaboratrice
Madame Vié-Demarti
En dépit de vent et de froid
Au 45 35 15 33
Vous répondra l’après-midi.

	Il s’est éteint l’an 2000

Ses trois zéros furent inutiles
Pour effacer les cruautés
Au profit de ce jeu de buté
Avec le    il a resonné
Le peuple martyr est bafoué.
Que va nous apporter 2001
Ô frères et sœurs de bonne volonté
Gardez la foi et l’amitié.


Appelez d’un cœur ardent
La bonne Madame Loridant au 01 40 82 75 41

	Je suis parti à la Sorbonne

Qui fut un     d’Athénée
Pour acheter
Que 
Ainsi      ton choix
Sois rassuré par ma voix
En attendant que tu me vois.


Ainsi je suis en plongée
Et je coupe le téléphone
Pour me mettre à rédiger
Je dois isoler ma personne

Mais
De    à me répondre
E t’adresser  à 
A Madame Vié Demarti
Au 45 35 15 33
C’est ton de voir et tu dois


	Vous êtes bien au 42 78 90 99

Je suis Sigmund le répondeur psy
Je comprends votre déception
Je comprends votre irritation
Je comprends votre inhibition
Mais ne raccrochez pas
Ne laissez pas votre surmoi vous inhibez
Ne
Epanouissez votre ego
Donnez-moi votre main
Parlez, parlez, parlez
Mon utilosateur absent m’interroge de temps à autre
Et appelez  jusqu’au 13 juillet aux heures de bureau, 
L’après-midi, Madame Vié-Demarti
au 45 35 15 33


	Il s’est éteint l’an 2000

Ces trois zéros furent inutiles
Pour effacer la cruauté
Au profit d’un peu de 
Avec le mal il a
Le        est
Que nous apporte 2001
Que tient-il    en son sein
O frère et sœur de la vie
Gardez la foi en l’amitié
Et matin, le cœur ardent 
Appelle Catherine Lorient
Son accueil est très heureux.

	Ami, tu vois je suis absent

Que ton visage ne devienne blème
Pour résoudre ton problème
Téléphone le cœur ardent
À Madame Catherine Loridant
01 40 82 75 81
Dont l’accueil est humain.

	Ca sonne

Personne
Répondeur
Malheur
O rage
O furie
Sois sage
Souris

Fais demande
A ma bande 
Magnétique 
Dès le clic

Et surtout si tu m ‘en crois
Appelle 45 35 15 33
Madame Vié-Demarti
Aux heures de bureau l’après midi.





	Si    mon répondeur domestique

Qui répond à votre voix sympathique
Puisqu’une cruelle sciatique
M’empêche l’écoute téléphonique
Arrête la    pathétique

Pour 
Au top dis moi donc message
Ton cordial et ton dévoué

	Je vais faire quelques emplettes

Aux commerces de proximité
Aie donc l’extrême bonté
De faire plus tard ta requête
Et quand je rentrerai …
Grande sera ma joie
(    ma foi)
Si je trouve ton appel.

	Un travail d’une certaine urgence

Et pour moid’une grande importance
M’oblige à me déconnecter
Jusqu’au 3 juin


	L’an 2001 est sur le tard

A nouveau  nuit et brouillard
Les arrogants sont triomphants
Les fanatiques sont derniers.
Souffrer les peuples infortunés
A l’heure où à Bethléem un enfant naît
O frères et sœurs de bonne volonté
N’oubliez pas les humiliés
Gardez la foi à l’amitié.

N’appelez pas mon assistante
Qui en fait est vacante
….
Votre  vœu ou votre demande.

	Amis, reçois mes vœux

Pour cet an deux mille deux
Certainement il sera très
Houleux et tumultueux
Mais tu dois trouver ton bonheur
Pour jouir
Ecoute avec attention

L’avenir n’est pas raisonnable
Attends toi donc à l’improbable.

	 Amis, reçois mes vœux

Pour vivre es moments heureux
En cet an 2002
Et écoute avec attention
L’énoncé de ma production

L’avenir n’est pas raisonnable
Attends toi donc à l’improbable.

	Le


Me strangule 
Et m’annule
Quand le
Sois
Et donne moi des nouvelles
Pour me

	2000 n’est plus qu’un songe  - 2000 s’évanouit comme un songe

2001 un sphinx balbutiant
Sub   nos temps le mensonge
O mystère, incertitude du songe
Donc courage aux  voyageurs du temps
Quand nous sommes frères et sœurs par la mort.

	Millenième

Nouvelle ère
Òu toujours misère
Millenième mille
Paix sur terre
Ou temps de guerre
Millenième mille
Serons nous frères
Ou   l’enfer

	 Ami sais-tu

En mon organisme s’agripe
R
Ami, je ne puis te répondre
Car je crois bien un grillon 
En mon organisme s’agrippe
Et

….

	Ami, pour ma recherche austère

Dans ma tanière, je me terre
Mais   dans happy  new year
Il ne faut pas te taire
Surtout
Qui arrive de Rio de janeiro
Parle  ce répondeur  qui t’attère
Et après un court suspense
Tu auras bientôt ma réponse.
Et dès que tu entends le top, parle

	Ami, ta voix m’interpelle

Mais écoute ami fidèle
Je reviens à tire d’ailes
Ne course urgente m’appelle.
Alors

Ami, ta voix m’interpelle
Mais écoute ami fidèle
Une course urgente m’appelle`Je reviens à tire d’aile`Du répondeur, la bande magnétique
Attend ton message sympathique.

	Ami, je fus immortel

Mais je ne le suis plus
Aussi que ton appel
Ne sois pas déçu.
Pas de conférence
Si je ne puis faire conférence
En dépit  de ton

	Est-ce le surmenage

Ou bien le poids du large
Une fatigue immense
M’oblige ainsi à l’absence

Mais appelle d’un cœur ardent
Mon aimable assistante`
Catherine Loridant
Pour répondre à ton attente
01 40 82 75 41
ou fax avec zéro à la fin

	 Ami, la semence pascale

pour le bureau est fatale
Aussi tu n’appelleras  pas
N’appelle pas si tu m’en crois
Le 01 40 82 75 41
Mais accède à ma demande
Et déclare avec ardeur
….
Ce qui pourra faire ton bonheur.

	Ami, tu téléphones 

Et …. à la demande
…
….


Me   par écrit
Alors utilise ce répondeur
Je te répondrai tout à l’heure.

	Ami, ne sois pas marri

Si je suis absent de Paris
Excuse mon silence
Du à une longue absence
Si votre appel à une urgence
Téléphonez aux horaires de bureau
Mais non à l’heure du repos
Au 43 21 20 00

	 Ami, ne sois pas marri 

Si je suis loin de Paris
S’il
N’
En juin le 13e jour.
Alors appelle
A tir d’ailes
Madame Vié Michelle
Au 45 35 15 33
Elle sera tout à toi.

	Appelle à tir d’ailes

Madame Vié Michèle
Au 45 35 15 33
Non pas à l’heure  du
Mais aux heures après-midi de bureau
Et cher Ami, si 
Appelle …

	Je suis sigmund Telecom

Répondeur psychanalyste
Je comprends votre déception
Mais n’écoutez pas votre pulsion freinée
Ne laissez pas votre Surmoi vous inhibé
Relaxez votre Ego
Laissez-moi votre beau numéro
Et appelez Madame Loridant
Au 01 40 82 75 41
Qui répondra à votre désir.

	Le soleil qui est ardent

Et je suis souvent absent
…
….
…
Ami, attache les ceintures
Car l’année sera sévère
Reçois mes vœux sincères
Et comme je vous le demande
Parlez en ma magnétique bande.

	 Si tu veux me contacter

Il ne faut pas hésiter

Ton attente ne sera pas vaine
Au 45 03 21 20
En fait aux heures de bureau
Tu dis
A madame Paccaud.

	Si en cet instant fatidique

Mon répondeur automatique
Empêche notre communication
Sache ami sympathique
Qu’une machine
En
De préparer notre conversation.
Aussi ne raccroche pas avec regret
Mais dis-moi, au top ton intention
De plus, appelle sans ambages
Au 45 35 15 33
Tu seras traité comme un roi
Mais écoute ce que je te dis
Surtout l’après-midi.














