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Où sont passés nos p’tits notaires disparus ? 
J’les ai cherchés, j’n’ai rien trouvé ni entendu 
Où sont-ils donc nos p’tits notaires ? 
Sont-ils là-bas cachés dans l’ombre en gueule en terre. 
 
Où sont passés nos p’tits notaires disparus ? 
Ju n’est pas là, pas vu Neuneu… et Cha non plus. 
Maint’nant c’est sûr, z’ont disparus 
Y a-t-il ici un bleu bandé qui les a vus ? 
 
 R : Je n’comprends pas, on est bien là 
 Et eux aussi, enfin je crois… 
 Band bleu tu boisssssss. 
 
Où est passée la protonotaire Julie ? 
Derrière son verre ou dans les îles est-elle partie ? 
Quelqu’un l’a vue, mais je n’sais plus 
Si c’est son band ou bien le mien qui était d’sus. 
 
On m’a donné un p’tit indice : une tour, un pont 
J’en ai déduit après un temps « Comblain-Fairon » 
J’y ai été, ne l’ai r’trouvée 
Alors je suis rev’nu bredouille à tour de guet. 
 
 R : Je n’comprends pas, on est bien là 
 Et elle aussi, enfin je crois… 
 Julie tu boissssss. 
 
Quelqu’un a-t-il récemment revu le Notaire ? 
Ou bien Neuneu cherche-t-il encore après son verre ? 
N’est-il pas plein ? Ou bien trop loin ? 
Allons eh bien, Maître Sébastien, bois donc enfin ; 
 
Dans tes archives, peux-tu trouver un testament 
Du protonotaire ou du clerc, même si absents 
Il n’y en a pas ! Ils sont vivants ! 
De tien non plus, prends donc ton verre en l’afonnant ! 
 
 R : Je n’comprends pas, on est bien là 
 Et toi aussi, enfin je crois… 
 Neuneu tu boissssss. 
 
Quelqu’un par là peut-il me dire où est ma Cha ? 
Depuis qu’elle est devenue Clerc, je n’l’a r’vois pas 
J’ai tout r‘tourné dans mes idées 
Mais malgré tout je n’arrive pas à la r’trouver. 
 
J’ai sillonné les routes de Liège à Luxembourg 
Namur, Andenne, Wanze et Bastogne j’y étais pour 
La retrouver, comme dans l’passé 
Avec Merlin qui nous avait vu nous aimer. 



 
 R : Je n’comprends pas, on est bien là 
 Et elle aussi, enfin je crois… 
 Charlotte tu boissssss. 
 
Les bleus bandés, cherchez donc bien, faut les r’trouver ! 
En réunion, il faut à tout prix les ram’ner 
Faut les faire boire, matin comme soir 
Et les garder à nos côtés tant qu’il fait noir. 
 
Du vieux Doyen aux Prétendants on vous attend 
Rappelez au cercle des notaires qu’ils sont vivants 
Puis invitez et adoptez 
Peut être que ça les aidera à nous r’trouver. 
 
 R : Je n’comprends pas, ils sont biens là 
 Et nous aussi, on sait pourquoi… 
 Un notaire boitttttt. 


