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Actinium 

Assez ! c'est un acte ignoble !  c'est à elle !!! c'est l'hallu quand-même ?! 



Américium 

A aime amerrir ici   



Antimoine 

Est-ce Bé qui nous lance de la poudre d'antimoine aux yeux ?  



Argent 

Non, trop âgée, désargentée 



Argon 

Ah bon ?  



Arsenic 

Astate  
Azote  

Genre Arsenic et vieilles dentelles... regarde elle s'tâte les poches... elle a la haine, et elle zozote 



Baryum  

Bon ! Bary fera sa B-A d'homme 



Berkelium  Berrylium  

Bêrk regarde-le sur sa bécane !                    Il nous fait le délirium du Berry  



Bismuth 

Bohrium  
Bore 

Bibi,                         Bâche bébé par-dessus bord 



Brome 
Cadmium  

Brrr, quand on brome du noir,      Il faut s'aider un peu, quoi... quoi d'mieux !  
il nous faut une bière ...  



Calcium 

Calcium 
C'est à qui ça ? 



Californium  

Carbone  

C'est au calif  
en pleine californication     dans le car pour Narbonne 



Cérium  
Césium  

Chlore  

il faut saisir ces hommes, qu'ils cessent !  Sérieux ?!  Il faut clore l'épisode ! 



Chrome 

Ça ne sert à rien, bande de Cro-Magnon ! 



cuivre 
Cobalt  

Curium  

Oh non ces sots se cobaltent encore !   Ils sont ivres ces cul terreux.    Quels hommes curieux ! 



Einsteinium  

Erbium  

Tiens, la Déesse a monté les Db au maximum, quel capharnaüm ! 
dis, euh... l'homme-là... c'est Einstein ?           L'homme dans l'herbe, là ? 



Étain  

Fer 

Europium  

            Chut ! Éteins,                            l'Europe est en feu !                               Que faire ?  



Fluor  

Fermium 
Francium  

Écoute la FM et ferme-la nom d'un p'tit bonhomme, flute alors ! Mais ! même la France ? 



Gallium  

Gadolinium  Hafnium 

Germanium  

Oui, ça gadouille, les gars du pays de Galle ont la galle,  

et mes cousins germains ont leur micro HF HS 



Holmium 
Hydrogène  

Hélium  

Aïe,  l'élite a chaud !                                        Si l'hydre gêne, hachons-la ! 



Lanthane  

Lithium  

C'est un coup de la hyène iodée :     hier,                    elle a crypté               l'antenne 

de Laurence sans bouger de sa litière ! 



Magnésium  

Manganèse 

Où ? À Lutèce ?                          Allez, magnez-vous,                 c'est toujours elle qui mène 



Mendeleievium Molybdène  Mercure  

Aaah, mes nerfs rayonnent !  
                                            Demande des Leffes à Mercure,                       ça ramollit la bedaine 



Néodyme  Néon  

Tu peux mettre tes Dim et tes néo-Dim                   Léon ... ? 



Neptunium  Nickel  Nobelium  

Neptune      nique dans un nid nickel :            un nid d'opium !        c'est un prix Nobel ?  



Osmium  Or  

C'est l'osmose,                                               il s'endort ahuri 



Oxygène  
Palladium  

Phosphore  

Aussi gêne-t-il                           la ballade                     le long du Bosphore phosphorescent 



Platine  
Plomb  

La blonde platine va péter les plombs, c'est le problème  



Potassium  

Praséodyme  

Plutonium  Polonium  

Mieux vaut plutôt                 partir en Pologne,                        potasser 

le phrasé maudit de nos pères 



Promettez           de ne pas irradier         le radeau 

de la reine qui règne    sur Rhodes              et ses rubis 



Ruthénium 
Samarium 

La rue en rut rêv' de références SM, même les bons samaritains 



Scandium 
Sg Seaborgium 
Sélénium  

Quel scandale !  Est-ce général ?  C'est énorme ... 



S'il glisse               sur le seau d'eau,            serre-le,              et s'il souffre 

tente-la                ta technique              à toute allure 



Tb Terbium  
Thallium 

Mais t'es teubé ?!                                   détale,                                           tu fais tache ! 



Thulium 
Titane 

Pfff... tu tues l'homme qui t'aime,                               p'tit âne 



Hourra ! Tu l'as eu !  Double vie !!! 



Vanadium 
Xénon 

Nadia s'en va,                                                    c'est non ! 



Yterbium 
Ytrium 
Zinc 
Zirconium 

Le grec est bé,           il craque dans l'atrium,   
accoudé au zinc,  
il n'est plus très zen ! 

Quel cirque  
fait l'homme !  



Air 

S'il n'y avait qu'une chose à retenir de tout ceci,  je dirais une chose élémentaire :  
                               c'est que les éléments ne manquent pas d'air …  



? 

? 

Moralité :     l'inconnu n'est qu'une chimère pour celui qui ne cherche pas,  



? 
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mais sachez que tôt ou tard la chimie nous caresse jusque dans nos produits du terroir. 
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