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Laissez-moi me présenter, Lio est le nom qui m’a été choisi

Quel étrange choix, car intime ou pas, ça sera le même prix

Pourtant, de la planète d’où je viens, dans la jolie constellation d’Orion

Parmi tous les insectes de mon entourage, je ne saurais faire liste de tous mes noms

C’est pourtant pour intégrer la famille, The one and only

Que je me présente devant vous bel et bien seul aujourd’hui

La famille, mais qui l’a donc nommée ainsi ?

Sans vouloir vous vexer avec mes mots, 

Sur ma planète, j’en ai une aussi

Même qu’on est des millions et que tout ne tourne pas toujours rond

C’est pourtant en voyant ce bel esprit de fêtards 

Que me vint la folle idée de vouloir vous rejoindre

Et qu’un beau matin, tel un bourrin, jetant mon déjeuner sur le miroir

Je pris mon courage à deux mains afin de me présenter à vous sans me plaindre

Si vous m’acceptez parmi vous

Je puis vous assurer que vous ne le regretterez pas

Toujours partant pour guindailler et faire le premier pas

Mais aussi bien d’autres choses, je ne vous dis pas tout

Tout en suivant les bons conseils de ma marraine

J’apprendrai petit-à-petit les règles

Je la suivrai tel un chevalier jedi et son padawan

Mais connaissant déjà bien le personnage, surveillez la tout de même



Et lorsque le besoin de me donner une pénitence se fera ressentir

Je ferai ce que vous me dites, quand vous me le dites

Mais croyez bien que peut importe les règles écrites

Je recommencerai, car les a-fonds,  j’ai hâte de les voir venir !

Malgré le peu de temps encore passé avec vous

Le souvenir reste en attendant le prochain rendez-vous

Telle une chose qui ne devrait pas être, jamais je ne raterai une séance

Et que si l’idée me travaille, que je reçoive pénitence !

Insecte d’Orion, j’espère rejoindre cette jolie famille

Malgré les apparences, malgré ma folie

Goutez-moi et vous verrez, quitte à en perdre la boule

Mais attention à l’excès, je vaux tout de même 100 000 Kilojoules…


