
Le Maki Mococo 
Son kimono a mis 
Pour un goûter d'amis 
Macaque et okapi 
L'Macaque vient d'Macao 
L'Okapi d'Bamako. 

Le Maki Mococo 
Fait goûter ses amis 
Pas de macaronis 
Mais d'un cake aux kiwis 
D'esquimaux au moka 
et Kakis en bocaux 
Quart de lait de coco 
Cacao ou coca
Dans des bols en mica. 

«Qui joue au mikado ?»
dit l'Maki Mococo 
Le Macaque dit oui 
L'Okapi ne dit mot.

L'Macaque est un coquin 
L'Acolyte Okapi 
Est du même acabit. 
Le Macaque qu'a un coup 
pour gruger les gogos 
Ra�e tous les Kopecks 
Du Maki Mococo. 

«Ah mais quoqu' c'est quoqu'ça ? 
Dit l'Maki Mococo 
Ton bien est mal acquis» 
Le Macaque dit «quoi ? quoi ?» 
«Qui ? Qui ?» dit l'Okapi. 

Le Macaque démasqué 
Par le Maki Mococo 
Prit sa kalachnikov 
acquise à Malako� 
De pépé le Moko 
Qu'en canne il maquilla 
C'est kif kif Chicago...

Jacques ROUBAUD

Mais le Maki Mococo
Au menton les boxa
Le Macaque est K.O.
L'Okapi dans l'coma.

«Ah  mes jolis cocos
Comme vous êtes comiques !»
Dit le Maki Mococo
Saisissant son kodak
Pour immortaliser
Cette scène à jamais
En un bel emaki
A vendre sur les quais
Conti ou Malaquais
Et qu'on ne l'oublie plus.

Le Maki Mococo
Est né à Mexico.
Il s'appelle Dudu.
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