
0 

J’étais parti pour Katmandou  
Pour Katmandou 
Voir les Mystiques et les sadous  
Prier à genoux 
Et visiter les temples indous 
Les temples fous 
Et me ramener un gourou 
Allez Rhâma, allez Krishna, allez Vichnou;  
Aller partout... 
 
On m’avait dit que là-bas 
Shoubidou bidou bidououa 
On f’sait du cheval sur les lamas 
Shoubidou bidou bidououa 
Qu’on f’sait l’amour à tour de bras 
La la la la la la la la… 
Un peu comme dans l’khama soutra – en couleur 
 
 
J’suis arrivé à Istanbul 
Tout de suite ils ont vu que j’étais cool 
Ils m’ont fait fumer des loukoums 
J’ai perdu la boule 
J’ai fait un strip empoisonné 
Ah la la quel pied… 
Et j’ai rencontré Aïdé 
Ide douda douda douda douda douda douda 
doudé 
 
Le Bosphore s’estompait 
Shoubidou bidou bidououa 
Entre les minarets 
Shoubidou bidou bidououa 
Un peu partout sur son cheval 
La la la la la la  
Atatürk s’angoissait 
J’étais mal dans ma peau 
 
Je ne dormais plus, je ne mangeais plus 
J’arpentais les rues 
A la recherche de mon inconnue 
Que j’avais perdue 
A la recherche de mon Aïdé 
Joyau d’un été 
Et qui m’avait ensorcelé 
Allez Rhâma, allez Krishna, allez Vishnou; Alléluia 
 
 

 

J’ai pris un livre d’Nazim hickmet 
Shoubidou bidou bidououa 
Pour avoir l’air un peu moins bête 
Shoubidou bidou bidououa 
En m’disant qu’avec ce poète 
La la la la la 
Ben j’vais lui faire un brin d’causette 
Dans ma camionnette 
 
 
Je l’ai retrouvée dans un snack-bar 
Fixée à un malabar 
Il voulait changer mes dollars 
Au marché noir 
C’est plus valable mais c’est risqué 
Rapport aux taux d’intérêts 
Les banques c’est sûr veulent profiter 
Mais moi j’suis pas un dégonflé 
J’suis un routard un dur un vrai  
 
Moi j’m’en fou je vis hors du système 
Shoubidou bidou bidououa 
Juste pour Vischnou et celle que j’aime 
Shoubidou bidou bidououa 
On s‘brule des vrais fagots d’encens 
La la la la la la la la… 
En s’enlaçant sur les divans 
On n’est pas mystiques à plein temps 
 
 
 
Je suis revenu rue de la huchette 
Rue de la huchette 
Et tous les soirs je fais la quête 
Rue de la huchette 
J’ai mon pipeau, mes petites clochettes 
Ma gandoura et mes baskets 
J’suis malheureux et criblé de dettes 
 
T’as pas 100 balles, un ticket de métro 
Une clef de 12, un esquimau 
 
 
 
 
 
 
 

       LA MOSQUEE 
    IMAGO (Claude Six -Bernard Benguigui) 

Imago a réussi là un joli foutage de gueule des babs des années 70 qui 
partaient en Inde fuir la société de consommation – Super idée de chants à 
répondre; Le groupe Tryo fait un peu dans cet esprit maintenant. 


