
 
 
C’est pas du kinéma 
 
On n’est jamais certain  
D’être dans de bonnes mains 
Dur de lier son destin 
Au débloqueur de freins 
 
Si je sors de l’hosto        
Le squelette en sucette 
La colonne en gondole 
Cervicales très mollo 
Ou si j’ai mal au dos 
Les abdos tout penauds 
Les épaules dans le coton 
Les tendons tire bouchon 
Les genoux en rideau 
Les pieds bien trop patauds 
Tous les muscles en sanglots 
Ou les os marshmallow 
Je vais chez mon kiné 
Me redimensionner 
 
Je vais chez Denis Veit 
Alias Mister squelette  
Ou chez ses deux confrères 
Et jolie Jennifer  
 
Il vous branche au courant 
Cryogène vos zones rouges 
A coups de marteau piqueur 
Vous met sur le marcheur 
Vous fait faire du vélo 
Ou jouer au ballon 
Il vous masse à la crème 
C’est selon son humeur 
Ou Il vous passe à table 
Vous tombe sur le râble 
Et vous met sur le sable 
Sans vous faire la leçon 
Il vous donne des exercices 
A faire seul à la maison 
 
Dans les salles de torture  
Ou la grande salle de gym 
Alors là nul ne frime 
C’est normal quand on trime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il repère tout ce qui vrille 
De la tête aux chevilles 
Palpe le point crucial 
Et confisque vos cannes 
Détend vos tendinites 
Se défoule sur vos foulures 
Consolide vos fractures 
Vous régule le pantin 
Des cervicales au bassin 
Des lombaires aux plantaires 
Jeux de bras ronds de jambe 
De toutes vos raideurs 
Il fait bien son labeur 
Toujours à la bonne heure 
 
Kiné dit mot consent 
Allez vite fait bien Veit 
Il vous refait une santé 
On redevient comme avant 
 
Il a tout dans les mains 
Et le cœur plein d’entrain 
Vous observe et vous masse 
Les muscles à la ramasse 
Avec son robot Huber 
Il traite vos tissulaires 
Consomme des tubes de gel 
Des rouleaux papier crème 
Des piles de magazines 
Et face met la musique 
Teint bronzé œil rieur 
Il fait fuir vos douleurs 
Ses bonnes doses d’empathie 
Redonnent goût à la vie 
 
Chez Denis le kiné 
On se refait une santé 
On n’est plus dans de beaux draps 
C’est pas du kinéma 
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