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1. 
Tous tout seuls, tous tout seuls, hé, hé … 
Tous tout seuls, tous tout seuls, hé, hé …  
Tous tout seuls, tous tout seuls, hé, hé … 
… 

2. 
Fraternité partout… => Solitarité nulle part ! 
Fraternité partout… => Solitarité nulle part ! 
Fraternité partout… => Solitarité nulle part ! 
… 

3. 
Qui demande l’impôt cible des communautaristes ? => Nous, les solitaristes ! 
Qui ne fraternisez plus avec l’ennemi ? => Nous, les solitaristes ! 
Qui a quitté sa famille politique ? => Nous, les solitaristes ! 
Qui lance « Casse-toi, pauvr’ frère ! » ? => Nous, les solitaristes ! 
4. 
Liberté, égalité, fraternité et… ? => Et ta sœur ! 
Travail, famille, patrie et… ? => Et ta sœur ! 
Le vote, la dévote, les potes et… ? => Et ta sœur ! 
Noêl, la Pâque, l’Aïd et… ? => Et ta sœur ! 
Le cœur, le care, les pairs et…? => Et ta sœur ! 
Le psy, l’AS, l’assos et… ? => Et ta sœur ! 
F’rais r’marquer, frayerez-vous, frais réels et… ? => Et ta sœur ! 
La solitarité, itératif, Tif et Tondu et… ? => Et ta sœur ! 
Défraie Robespierre, des frères « ô baise, Pierre ! »… ? => Et ta sœur ! 
Ci-git le laid, le lait chaule, le gilet jaune et… ? => Et ta sœur ! 
Le père, le fils, leur maîtresse… ? => Et ta sœur ! 
Les matines, dormez-vous, frère Jacques, et… ? => Et ta sœur ! 
Le beurre, l’argent, le cul et… ? => Et ta sœur ! 
Nuit debout, indignez-vous, occupaillez-vous et… ? => Et ta sœur ! 
Les communs, la commune, la communauté et… ? => Et ta sœur ! 

5. 
Fritarnesation…  
         => piège à cons ! 
Fretirnisation…  
         => piège à cons ! 
Fratirnasition…  
         => piège à cons ! 
Fretarnasition…  
         => piège à cons ! 
Friternasition…  
         => piège à cons ! 
Fraternisation…  
         => piège à cons ! 
 

6. 
Première, deuxième, troisième fraternité, 
Nous sommes tous enfants sans parenté 
Première, deuxième, troisième sororité, 
Nous sommes toutes solitaires patentées 
Première, deuxième, troisième adelphité, 
Nous sommes tou.te.s Adolph.e hanté.e.s 

7. 
Jacquot, frérot => le peule aura vot’ piaule ! 
Égaux légaux => le pull aura vot’ pile ! 
Familiers, familiaux => l’opale aura vot’ pelle ! 
Apôtres et pleutres => La poule aura vot’ poêle ! 
Divins egos => le peuple aura vot’ peau ! 
 

8. 
Une seule solution => SOLITARISATION ! 
Une autre solution => SOLITARISATION ! 
La new solution => SOLITARISATION !  

9. 
So, so, so, solitarité 
Au sein du parc humain,  
C’est pas l’homme souverain  
C’est l’concept qu’il faut changer 
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