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A MATINE A LA TELE 
 
Où Ian croise en chemin une naïve tosète poictevine, victime de la 
réclame et du télé-achat… 
 
A matine à la télé, qu’as-tu vu ma mie ? 
Qui t’a faite enbobino-biner, 
Ma coquette belle coquinette, 
Qui t’a faite enbobino-biner, 
Bélinette belle à béliner. 
Une grippe espagnole, qui s’en va qui vient qui vole, 
Deux petites Tour-Eiffel, en pâté de tourterelle, 
Trois chaussettes en bois ma mie, mignonne mignonnette, 
Quatre assiettes en bois ma mie, mignonnette jolie. 
A matine à la télé, qu’as-tu vu ma mie ? 
Ma minette belle môminette, 
Quatre paires de grolles, bien pouraves et tartignoles, 
Trois soupes à la sauterelle, en portions individuelles, 
Deux bidons de phénol, pour décaper les bagnoles, 
Une croisière à Sarcelles, animée par Jacques Chancel, 
Dix sucettes en bois ma mie, mignonne mignonnette, 
Vingt serpettes en bois ma mie, mignonne mignonnette jolie. 
A matine à la télé, qu’as-tu vu ma mie ? 
Ma conette belle coninette, 
Quatre jeux de casseroles, que le fond attache et colle, 
Trois patches à la cannelle, pour devenir mince et belle, 
Deux têtes de Saint-Paul, dans des bocaux de formol, 
Un chimiquier-poubelle, merci la Cie Shell, 
Dix casquettes en bois ma mie, mignonne mignonnette, 
Vingt trompettes en bois ma mie, mignonnette jolie, 
QUATRE MAILLOTS D’FOOT-BALL, DE L’ÉQUIPE DU TYROL 
ET TROIS TONNEAUX DE BIÈRE, POUR SE MURGER LA THÉIÈRE, 
DEUX OIES DU CAPITOLE, LA FALAISE DE PAIMPOL, 
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UN PIANO A BRETELLES, SONNANT COMME UNE CRÉCELLE, 
DIX GALETTES EN BOIS MA MIE, MIGNONNE MIGNONNETTE, 
VINGT GIROUETTES EN BOIS MA MIE, MIGNONNETTE JOLIE. 
Et une perdriole, qui s’en va qui vient qui vole, 
Et puis deux tourterelles, la seconde est la plus belle, 
Trois ramiers au bois petit, qui volent à la volette, 
Trois ramiers au bois joli, qui volent au vent joli. 
 

Tosète : jeune fille aux cheveux courts 
Bélinette : petit amour - Béliner : aimer 
Conette, coninette : lapine, petite lapine 


