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Concert du 21 juin 2000 à St Julien Molin Molette (création des ânes).
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Enregistré au studio Rio, le 1er avril 2001.
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Enregistré au domaine de Taillis-Vert, le 12 mai 2002.
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ponté
il neige comme le poing

Les Ânes animent tiennent à remercier toutes les personnes qui ont joués avec eux au moins une fois. C'est pour celà que
sur la liste on dirait qu'il y à plein de monde. Alors:
A la guitare: Alexandre Pochart, Jean-L'Oeil, Juju D., Marsiouf, DJ Fred, Fabien Plasson
A la batterie: Pingu, Guillaume Roques, Nicolas Rio, Roland, Robert Valant, Jean-L'Oeil, Ness, Agoon Sound SixTem
Aux percussions: Julien Roques, Greg P, Sonia P, Sébastien R, Alex, Fabione, Gravier, Raff
A la basse: Sébastien Roques, Tanchou, Kevin des 2Be3, Jean-L'Oeil
Au Kazoo: Raphaël Plasson, Fabien Plassson.
A la guimbarde et à la trompette: Raphaël Plasson
Les Choeurs: Julie Sorrel, Caroline Rio, Pingu, Guillaume R, Nicolas R, Alex, Jean-L'Oeil, Marsiouf, Fabione, Ness, Julien R,
Greg P, Sonia P, Sébastien R, Alex P,Fabien P, Gravier, Raff
Aux cris: Fabien Plasson, Alexandre Pochart
On remercie de la même manière pareil, tous ceux qui ont osés nous supporter: le créateur de la bière, Monsieur Pernod,
Monsieur Ricard, le père Alcool, la Sainte Gerbe, Maguie 00 (son QI), la manageuse manager si elle veut bien MC Christine,
l'ancien manager Claude des Fougères, et aussi Super Pat, les gendarmes de Bourg pour tout, maître Kanter et tous les
autres maître qui ont plaidé pour notre cause (maître de bière, de téquila, et autre), on s'en fout on est les änes Animent,
ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah, Agoon Sound SixTem, les cons, les moins cons, Agoonii Prod, MoMo
du Domaine à la jaguar, ah ben oui, Tati mamie Monique pour sa clef de vidange elle nous a bien servis (pour faire la
vidange), Tatie Co'inne, Yvon pour ses blagues, S-Express, ah oui, le mouvement de scielatélie, DIdier pour avoir inventer
le Rock'n'roll, la coccouimelle, tous les groupes qui nous ont inspiré un peu quelque part: les Ânes Animent, la Mano Negra,
François Corbier, Vincent Malone, les Wampas, Elsa, les Béruriers Noirs, Ah bien sûr, ben oui, Loffofora, Sepultura, Raoul
petite, chais plus, Badjia, Ludwig, LV88, Ludvig von 88, et les autres, Simon et Garfunkel, La Leffe, Agoon SOund SIxTem
(qui existe depuis longtemps, ah oui oui), aux parenthèses, aux trompettistes qu'on pouvait avoir, Pustule l'Ardéchois qu'on
va voir ce soir, son bidule, les ventouses à chiotte, ah bien sûr mais au fait nous c'est les scies que l'on collectionne alors
si vous en avez des over bath y a qu'à donner, y a qu'à danser, Yakalélo, Yacanapé, de chocolat, et demi, les betteraves,
ah ouais ils sont baths eux nous on est fan, les nains de jardins, P4 à l'attak, ah oui oui, la 7eme compagnie, Marcel et son
orchestre, Blanche Neige elle est over-bonne avec son over-pull rouge à l'antirouille de Montpellier,à la FFR (Fédération
Française de Roulade), à Radio Piraillon, à l'écho des guarrigues, aux Etats Unis d'Amérique, non là je rigole, à vos tours, à
vautour, à Aigle Royale, à Pigeon Voyageur, à Goéland, à l'absinthe, à la gnole, à l'absinthe, ah oui j'y revient, on y revient
tous le temps, à nos mères, à la place qui nous reste à combler, à la Presqu'ile d'Anonnay, à Claire et son chien Vodka, aux
pistolets à colles, à eux, aux autres, à Gravier, son imprimante, son Graveur qui commence par grave comme Gravier, parce
que Gravier il est GRAVE, aux chiottes publics de St Julien qui ont été démoli injustement, ah oui, à William Leymergie pour
la chanson Pac-Man, Punk-Man,à Björk, aux Whisky, à Dédé, à Monsieur Michallon du garage Michallon, aux habitants de
Vissec, là aussi on reviendra, à Monsieur le Gitan qui est plus fort que le piment, aux musiciens du monde entier, les VRP,
les Nonnes Troppo, les mongoliens, les lombrics et la salade verte.
les Änes Animent.

Les Ânes Animent entourés de tous leurs fans

UNE PAUSE KIT-KAT

Fabien Plasson le crieur phare des Ânes Animent, ben ouais c'est le seul. Un
des plus anciens du groupe et qui en fait encore partie. Il a été recruté grâce
à la performance effectué sur une chanson qui s'appelait "vieille peau".
Nicolas Rio le deuxième batteur des Ânes, comme Pingû il n'est resté
qu'une année et comme Pingû personne ne sait si il fait encore partit du
groupe et comme Pingû est dure à arrêter quand il commence à taper sur
sa batterie.

Il était alcoolique à la création du groupe, et il l'est encore, mais plus.
Il aime la bière, et bien plus encore, jouer à la pétanque surtout quand il n'y
a pas de boules.
Il déteste un certain restaurant dans une certaine rue dans un certain
village.

Il était propre à la création du groupe, et il l'est encore, mais plus.
Il aime les douches, la télévision et la dance music.
Il déteste jouer avec des groupes de merde, être pris en photo. Puis
voilà...

Encore merci à mes fans inconditionnelles et encore pardon ça merde. Je
veux également remercier pour leurs soutien spontané: l'enclume violette,
pomme de rainette, et pomme d'api. Je ne remercie surtout pas l'autre con
qui m'avait fait tomber du vélo quand j'était gamin sur la place des 6 fontaines
quand il n'y en avait pas encore. Mais je tiens surtout à remercier Maguie
pour m'avoir recueilli au creux de son lit.

J'ai rien à dire...
Ah si: "J'ai mal à la quéquette".

Fab.

CASINO
Faut aller au Casino
Acheter un litre de vin.
Faut aller au Casino
Lui dire qu'on paiera demain.
Faut aller au Casino
Acheter un litre de pinard.
Faut aller au Casino
Acheter à bouffer pour ce soir.
Faut aller chez Monique
Lui rendre sa clef de vidange.
Faut aller chez Monique
Sa clef de vidange
Cri: Alex et Fab
Guitare: Alex
Batterie: Pingû(les deux),
Nico(Casino18)
Kazoo: Fab
Paroles: Alex et Pingû
Musique: Alex et Pingû

Nico.

STOP
Je dis Stop aux
Racisme
Police
Milice
Injustice
CRS
Politiciens
Voleurs de chiens
Dentistes
Skins
Armées
Retraités
Piqués
Camés
Sataniques
Mc Donald
Etat
Raviolis
Commérages
Rumeurs
au Père Noël car c'est le plus gros mensonge du monde...

vue du squatt

Guillaume Roques, dit Pingû, premier batteur des Ânes Animent, peut-être qu'il joue
encore avec eux, on sait pas faudrait lui demander.
Il était alcoolique à la création du groupe, et il ne l'est plus. C'est pour ça que les Ânes
l'ont viré. Non on déconne.
Il aime plus la bière, et bien moins encore, les arbres, les ours et sans doute d'autre
trucs.
Il déteste le boulot et tous ces Babyloniens de merde.
'Scuse mais je voulais remercier les Ânes Animent pour m'avoir composé une
chanson. Je voudrais remercier aussi toutes les filles qui ont un joli sourire, les gars
qui veulent bien me prendre en stop c'est trop sympa, merci les gars hein et excuse
je me rappelle pas tes noms.
Pingû.

La plus ancienne des chansons des Ânes, ils l'ont même chanté pour la première fois un an avant la création du groupe.
Les paroles ont évolué avec le temps, la musique a over-évolué. La version "New-Wave" proposé sur le cd est donc
la numéro: 783754 et demi de la série. A moins qu'entre la sortie du cédé et de la pochette il y en est une ou deux de
nouvelle.
CHEZ MANU
Ce matin quand je me suis levé
J’étais tous léger
Comme dimanche on étais
Je n‘allais pas me faire à manger
Alors je me suis préparé
Pour aller déjeuner .
Toute la matinée
J’ai en vain, recherché
Un petit restau narpé
J'ai pas mal galéré
Il était bien caché
Finalement je l’ai trouvé.

Les Pingouins sont zoophiles.
Ils se font enculés par les ours.

Par Roubay, je suis passé
Plein de camions, j’ai croisé
Là j’ai vu sa publicité
Rue du plombier j’suis arrivé
Je n’ai pas pu me garer
Dans quoi je m’avançais.

Cri: Fab / Choeur: Greg
Guitare: Alex
Batterie: Pingû
Percu inaudibles sur le cd:
Gravier, Seb Roques, Julien Roques.

Je me suis installé
Sur une table dans l’allée
Le serveur est arrivé
Coiffé d’un joli béret
Une odeur l’a accompagné
Là j’ai su que j’avais merdé.

LES PINGUOINS SONT ZOOPHILES

Paroles: les Ânes Animent
Musique: les Ânes Animent

Plat du jour il m’a proposé
Tout de suite j'ai accepté
Macédoine il m’a apporté
Et c’était vraiment à gerber
Il a enchaîner sur du poulet
il n’était pas déplumé.

Photos prises au squatt, dont l'étoile prise par Pingû.

Quand le fromage est arrivé
Il était périmé
Je ne l’ai pas digéré
Comme le menu au complet
Au dessert apporté
Sa famille il m’a présenté!

Cri: Fab / Guitare: Alex / Basse: Jean l'Oeil / Batteries: Ness et Roland
Paroles: les Ânes / Musique: Bob Dylan, non les Ânes je plaisante.
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Raphaël Plasson, le trompettiste sans trompette des Ânes, alors du coup il
fait de la guimbarde. Mais c'est pas grave, il sait pas jouer de la trompette.
Lalala trompette.
Il était chevelu à la création du groupe, et il l'est encore. Mais c'est pas grave
il a une barbe.
Il aime la bière, et bien plus encore, les produits chimiques de toutes
provenances, c'est dur comme boulot. Il aime bien le soleil, surtout à
l'ombre.
Il déteste les chats, ou alors accompagné d'une bonne sauce au poivre.
Je remercie tous les gens qui ne m'ont pas
appris la trompette. Je remercie les Ânes
Animent de me prévenir des dates de concert
que le lendemain. Sauf pour le "Live in
Montpel'" où ils se sont invités en concert avec
plein de spectateur (au moins 5 ou 6) sans me
prévenir. Bon il y avait à boire, alors ça va.
PAYS DE DESOEUVRANCE

poème Agoon
aklartui opujiondhr
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Quand un appel aux armes
Par des sportifs vous charme
Parler d’un sang impur
Le scander ça c’est sûr
Tous autour d’un ballon
Vous créant des champions
Défiler dans la rue
Des idées y en a plus.

Mois de mai arrivé
Le muguet vous vendez
Vous avez oublié
Ce que ça signifiait
Un quatorze juillet
Monarchie expulsée
Mais vous les admirés
En haut de leur rocher.

Pour notre sécurité
On est bien surveillé
Au nom d’ une liberté
Ne pas nous la donner
Et pas vos émissions
De la télévision
Changer à volonté
Chacune de nos pensées

Vous perdez la raison
Bande de con!

Vive la révolution
Bande de con !

Pour notre protection
Bande de con!

Il faut faire la morale
Symphonie pastorale
A l’étranger montré
Qu’on n’est pas des pédès
Mais un peuple qui sait vivre
Une population ivre
Soixante millions d’ivrognes
Imaginez la trogne

C’est la meilleure nation
Celle de napoléon
Le pays de l’honneur
Pour ne pas dire horreur
Et pour un moindre mal
Nommé un général
Qui va nous dirigé
Ca impose le respect

A force de critiquer
Cette sale société
Vous ne faite que jouer
Ce qu'elle a demandé

Ils en sont fier ces fions
Bande de con!

Rejoignez leur bastion
Bande de con!

Nous perdons la raison
Qu’est-ce qu’ on est con !

Alf.

La voilà, votre France
Pays de désoeuvrance
On en a de la chance
Dans notre impuissance.
Cri: Fab / Choeur: Julie Sorrel
Guitare: Alex
Batterie: Nico Rio
Congas: Julien Roques
Guimbarde: Raff
Paroles: Fab
Musique: les Ânes

-Les Ânes animent est comme vous avez dû vous en rendre compte à l'écoute du cédé un groupe Punk-Rock expérimental
à tendance électronique et à Espéranska. Ils se doivent donc de faire des reprises du répertoire musicale allant de Charles
Aznavour pour "La Bohème" aux Béruriers Noirs pour "Hélène et le sang" en passant par "joli bouteille" et "La macarena"
(mais alors bien raide).
-Ah ben oui.
-D'ailleurs sur la photo, les Ânes reprennent un tango éffrenné.
-Ah oui oui.
-Regarde donc l'Alec et le Juju qui se mettent à danser!
-Ah ben oui, c'est la bière qui fait ça.
-C'est pas dit?
-C'est aussi un prénom tu sais. Parce que je ne sais pas si tu connais le pilote automobile Paddy Hobkirk, ou quelque chose
comme ça, et bien il conduisait des Austin Mini. Alors il a perdu parce qu'il avait des phares pas homologués. Et puis tu
comprends les Français ça leurs faisait chier qu'un anglais comme ça il gagne avec une pauvre Austin Mini alors que eux ils
perdait avec des voitures bien plus mieux. Alors ils l'ont éliminé.
-Ah oui oui.
-Et t'as vu DJ Nico.
-On dirait qu'il
écoute de la
musique pendant
que Fabien chante.
-Ah ben oui, il est
pas fan des Ânes
Animent, mais il aime
bien quand même.
-Ah oui oui oui. Ah
ben oui.
-Putain je ne sais
plus quoi écrire sur
cette putain de page.
-Ben vas-y arrête.
-AH OUI.
-Ben oui, tu vois.
-Ah oui oui.
-...

A la création du groupe, dans leur toute première salle de répétition chez Roro (qui n'a plus voulu de eux chez lui après ça),
les Ânes composent un tube du nom de "Suspens" qu'on a oublié de mettre sur le CD alors qu'on voulais bien le mettre.
Mais bon, on a "Rasta Shoes".
RASTA SHOES
Dans la nuit noire,
De ce 28 mai,
J'avais perdu mes chausssures,
Elles étaient belles
Jusqu'au lacet.
Et c'est ça qu'était dure.
Alors je suis parti
Voir mes amis,
Et je leurs ai dit
De prendre la voiture
Pour retrouver mes Chaussures
La route défilait trop vite,
Que j'ai fait dans mon slip.
A ce moment là,
J'ai pensé à des frites,

Avec de la béchamel et des tripes.
Un arbre à traversé devant nous,
Son conducteur était une femme,
Ou un hamster,
Je ne sais plus trop.
Les heures durèrent, et durèrent
Environ 60 minutes chacunes.
Quelle ambiance nulle, oui nulle.
Pris de honte,
J'ai baissé mes yeux,
Pleurant sur mon sort de noeud.
Alors, je vis mes chausssures
Au bout de mes pieds.
On peut pas dire que j'assure,
Ah ça c'est sûr, c'est sûr.

Cri: Fab
Guitare: Alex
Batterie: Nico Rio
Paroles: Fab
Musique: Les Ânes

Nico et Alex dans la salle Rio qui
nous a accompagné et supporté
pendant une belle année.

LA BIERE A LA PAILLE
Le soleil n'était même pas couché; le soleil ne voulait même plus se lever. Et nous, tous ensemble, on s'était amusé avec
quelques pailles, un décapsuleur, et des bières. Faut pas s'en faire. Les poissons nageaient, les oiseaux gazouillaient, et les
chips craquaient. C'était bien, c'est très beau, c'était les bonbons Haribo. Ecoute écoute, c'est la Redoute. Enfin ça dépend
les jours. Toute la nuit on a chanté, enfin c'est ce que je croyait. En fait, on a fait que... Boire... Ouais. C'était chouette, c'était
beau, c'était magnifique. Et la mer n'était plus très loin, on voyait déjà les ??? Et la mer n'était plus très loin, on voyait même
plus le train. Y avait même plus de foin. Toute la journée on s'était promené dans l'appartement de Raphaël. On avait pas
trop bouger, mais la bière elle était là. Et nous la bière on la buvait à la paille. Parce que ????????????????? qui croyait
bien. On croyait bien que la bière ça se buvait mieux avec des pailles, avec des pailles. Alors nous ensemble on s'est dit
qu'on allait s'amuser à chanter. Et on a bu de la bière, et pas que de la bière. Et les oiseaux continuaient de gazouiller, de
rouspéter. Et les poissons continuaient de nager, de nager. Au début ça devait être une chanson très Reggae, en fait s'en
ai même pas une, on sait même pas si c'est une chanson.

Alexandre Pochart le guitariste phare des
Ânes Animent, ben ouais c'est le seul. Un
des plus anciens du groupe et qui en fait
encore partie.
Il était chevelu à la création du groupe, et il
l'est encore, mais moins.
Il aime la bière, et bien plus encore, les
voitures qui tombent en panne, le pastis à
l'ancienne, et sans doute autre chose...
Il déteste un certain restaurant dans une
certaine rue dans un certain village.

Alléluia mes frères.

Je remercie tous les gens qui m'ont
applaudis pendant nos concerts, tous ceux
qui m'ont vénéré. Je remercie les autres
aussi parce que bon, voilà. Et tous les
Agoons qui ont le privilège de porter le titre
de noblesse "de merde". Merci.
Alex.

Cri: Fab / Choeur: Raff, Greg, Sonia, Gravier
Guitare: Alex
Percus: Raff, Greg, Sonia
Paroles: Impro
Musique: Impro
LES BONBONS
Tous les jours,
Tous les jours,
Tous les jours,
Tous les jours,
Je prends des bonbons,
Dans ma boîte à bonbons.
Tous les jours,
Tous les jours,
Tous les jours,
Je me prends des bonbons,
Dans ma boîte à bonbons.

Les bonbons
De la boîte à bonbons.
Les bonbons,
J'en raffole,
J'en raffole,
C'est frivole.
Les bonbons,
???????????,
??????,
On aime bien,
Les bonbons,
Les bonbons
De la boîte à bonbons.

C'est bon,
C'est ???,
J'?? ???.
C'est bon,
Ouiiiiiiiii.
Je me régale,
J'avais une grosse fringale.
Expérience réussssie

Les bonbons
Me font mal aux dents.
Les bonbons
Me font mal au ventre.
Et pourtant
Je continue
De manger,
Je les déguste.
Je les bouffe,
Je me remplis la ?????.
Les bonbons,
Les bonbons,
Les bonbons
De la boîte à bonbons.
Les bonbons,
Les bonbons,
Que c'est bon.

Tous les soirs,
Toutes les nuits,
Je me défonce aux bonbons.
Les ?????,
Les ???,
Moi je mange toute la nuit.
Les bonbons,
Les bonbons,
Que c'est bon,
Les bonbons.
Les bonbons,
Y a rien de plus bons.

Voir la bière à la paille

Le 4 août 2000, après des vacances méritées depuis le 21
juin, les ânes de passages à Montpellier improvise un concert
fort arrosé. Le "Live in Montpel'" débuta dès l'apéro matinal
dans l'appartement de Raphaël, le trompettiste du groupe (ah
bon?), et se termina en même temps que les musiciens.

Le 11 août, ça y est les ânes sont des stars et la grande
radio Agoon: "Radio Piraillon" reçoivent le groupe pour
un concert unplugged proposé par des jeunes allemands
rencontrés autour d'un centre d'intérêt commun.

Raff invite Claire au concert car c'est son anniversaire.

PETITE CHANSON
A BORD D'UNE MAUVAISE JOURNEE
Je suis tout énervé,
Je vais même en pleurer,
C'est une triste journée,
Mon lait a débordé,
Je suis tout énervé,
Mon lait a débordé.

Pour pouvoir traverser,
Les vieux ils me font chier,
Il ne font que traîner,
C'est une triste journée,
Je suis tout énervé,
Mon lait a débordé.

J'ai un joli collet,
Il s'est fait écraser,
Je suis tout énervé,
Je vais même en pleurer,
Il s'est fait écraser,
Mon chien est bien crever.

On peut plus se marrer,
Ma voiture est brûlé,
Il y a les pompiers,
Je suis tout énervé,
Je voulait me chauffer,
Et un peu rigoler.
C'est une triste journée,
Il ne fait que pleuver,
Je suis tout énervé,
Mon lait a déborder,
Et je suis repéré,
Par quelques douaniers.

CLAIRE
Claire,
Prends un verre
Pour ton anniversaire.

Fabien et le sourire de sa choriste inopinée Julie.

Cris: Alex / Guitare: Fab
Fonds sonores: Raff, Greg, Sonia, Gravier
Paroles: Impro / Musique: Impro
Ah oui au fait, comme vous l'avez remarqué le Live est
totalement improvisés et surtout entièrement enregistré au
poste à cassette de merde.
Il nous a donc été très difficile de retrouver les paroles de ses
"chansons".
La première personne susceptible de retrouver les paroles
originales gagne un pack de bière dédicacé.

Cri: Fab / Guitare: Alex / Guimbarde: Raff
Paroles: Fab / Musique: Les Ânes

Merci beaucoup...

Jour de grande inspiration, Alex dans sa superbe 2CV (ah, la belle époque) suivait une voiture étrangère immatriculé
INA1664, d'où le titre.
IN A 1664

J'AI PERDU MES 10 BALLES
J'ai perdu mes 10 balles.
Je peut pas prendre de chariot,
Du Super U.
J'ai perdu mes 10 balles,
Je doit porter mes bières,
Dans le supermarché.
Mes canettes sont tombés,
J'en ai plein les pieds,
J'en ai jusqu'au nez,
Ca fait chier.

Dans une 1664,
Y a de la bière,
Dans une 1664,
Y a de la bière,
Car une 1664,
C'est de la bière.

That's why, We love that!
That's why, We love that!

Vive la 1664,
Ca fait roter,
Vive la 1664,
Ca fait pisser,
Vive la 1664,
Ca rend bourré,
Vive la 1664,
Ca te fait gerber,
Putain de 1664,
Ca fait trop chier.

Dans une 1664,
Y a du Houblon,
Dans une 1664,
Y a du Malt,
Dans une 1664,
Y a plein de bulles.

Et la cissière,
Elle m'a regardé,
Elle a presque pleuré,
Mais faut pas rêver,
Elle n'a rien remboursé.
Putain la salope,
Elle fait over iéche.
C'est vrai quoi,
Un pack tout neuf,
Même pas fini de payer,
Oh yé, oh yé,
Haureusement que ma CB
Je l'ai volé.
Chanson à consommer avec
Modération
ou sinon avec tes potes.

voir la bière à la paille

In a 1664,
There is Houblon,
In a 1664,
There is some Malt,
In a 1664,
There is plenty of bubbles.

Ca y est le fameux Live in Montpel' peut reprendre à la grande
joie d'Alex, Greg avait perdu ses dix balles, alors il était en
retard.
- Ah oui oui...

Cri: Fab
Guitare: Alex
Batterie: Nico
Congas: Juju
Paroles: Alex
Musique: Les Ânes

