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Un, deux, trois… la valse vibre à trois
Un, deux, trois… la valse est un vice, le vice vibre à
trois, un vice qui valse, un vice qui valse vite à vif

Un, deux, trois… le vice va vite et vient vite, le vice va
vite, la valse vient vite, une valse vicieuse vite faite à la
va vite. Le vice est valse, la valse est vice, vice et valse
vont vice versa

Un, deux, trois tours de vis, le vice visse la valse, la
valse dévisse le vice vite fait à vif à la va vite

La valse est un vice vide qui va vite
La valse est une vapeur vivace. La vapeur vivace visse
le vide, la vapeur vivace dévisse le vice, la vapeur vivace
valse vite à vif

La valse est une vipère, la vipère vide son venin, la
vipère vide son venin vicieux, le venin vicieux visse le
vide viril de la valse. La vipère vomit son venin vicelard,
le venin vicelard vomit le vice vide de la vapeur vivace.
La vipère vide son venin à vice vers la vapeur avide de
vice

La valse est un ventilateur vicieux qui vide vite le venin
avide de son vice violent

La valse est un violon qui valse vers la vapeur vivace,
un vieux violon qui valse vers le vide, un vieux violon
violet vite fait à vif à la va vite

La valse est un venin vicelard, le venin vicelard dévisse
les vices vieillis du vieux violon, les vices vieillis du
vieux violon valsent vite vers la vapeur vivace

Vive le violon violent ! Vive le violon violet ! Vive le
vieux violon vieilli !

On veut un ventilateur vers la vipère, on veut une valse
vers le venin violet, on veut un vice vide vers le violon
vieilli, on veut un vice qui valse vite

On veut un vide qui dévisse vite le venin des vampires
vicelards vers la vapeur vivace du vieux violon violet.
On veut un ventilateur qui dévisse la vapeur virile, qui
valse à vif, qui va vite, qui vient vite, qui va vite, qui
vient vite, qui va vite, qui vient vite, qui valse vite

Un, deux, trois
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DES gravats de mots musicaux virevoltent à trois temps.


