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Textes des 14 titres

Mon gros lobby
Intro : Allez, Mémé, tu reprendras bien une petite tasse de glyphosate !
Couplet
Mon gros lobby qui veut conquérir le monde
S’est offert la vie en rose avec son agent orange
Il s’en va-t’en guerre avec ses armées d’experts
Et de juristes cupides
Toujours en recherche de nouveaux partenaires
Mon gros lobby a besoin de bons amis
Pour mettre les feux au vert et lui donner carte blanche
Et ceux qui disent qu’ils sont tous corrompus
Ce sont des vilains, vilains, des hors-la-loi
Refrain ‘Faut pas dire ça (3)
Couplet
Mon gros lobby qui veut conquérir le monde
A trop mangé de dioxine et trop bu de pyralène
Il s’en va planquer ses déchets contaminés
Dans les rivières limpides
Toujours en recherche de nouveaux territoires
Mon gros lobby vient au secours des plus pauvres
Il leur prend tout leur argent et réclame des royalties
Et ceux qui disent qu’il sème la mort partout
Ce sont des vilains, vilains, des hors-la-loi
Refrain ‘Faut pas dire ça (3)
Couplet
Mon gros lobby qui veut conquérir le monde
Repend le cocktail qu’on aime : pesticides et OGM
Il s’en va semer ses poisons homologués
Dans les contrées fertiles

Toujours en recherche de nouvelles expériences
Mon gros lobby au pays du zyklon B
Se fait de nouveaux amis pour dominer le marché
Et ceux qui disent qu’il faut les arrêter
Ce sont des vilains, vilains, des hors-la-loi
Refrain ‘Faut pas dire ça (3)

La crise, c’est moche
Couplet 1
C’est la crise, l’argent fout le camp /
Soudain il déménage et il nous dit bon vent /…
C’est la crise, l’argent fout le camp /
Oui mais pour aller où ? En tous cas pas dans nos poches / Ca c’est moche !
On entend des tas d’histoires
Entre le fromage et la poire
Le kilo ne pèse plus que 900 gr. Il ne lui reste plus que la peau et les os !
Et le mètre ne fait plus que 60 cm de haut
Quand les pingouins jouent les manchots
Même les requins deviennent marteaux
Refrain
Et on n’a plus assez de savates / pour chausser les mille-pattes (Beuhhhhh !)
Couplet 2
C’est la crise, la monnaie plonge
Et c’est pas pour aller ramasser des éponges
C’est la crise, la monnaie plonge
Oui mais pour nager où ? En tous cas pas dans nos poches / Ca c’est moche !
Tous ces drames ça vous fend l’âme
Je ne vous dis que ça ma pauvre dame
Les nuages sont bloqués aux frontières. Et certains disent que ça commence à bien faire !
Surtout les frontaliers qui sont arrosés à longueur de journée
On prend les pigeons pour des busards
Même les canards en ont vraiment marre

Refrain
Et on n’a plus assez de savates / pour chausser les mille-pattes (Beuhhhhh !)
Couplet 3
C’est la crise, faut rembourser /
Plein de pognon qu’on n’avait jamais vu passer /…
C’est la crise, faut rembourser /
Oui mais ça ira où ? En tous cas pas dans nos poches / Ca c’est moche !
J’aimerais pouvoir vous aider
Mais je suis un peu dépassé
Même le temps n’est plus ce qu’il était. Demain s’est encore fait doubler par hier
La journée d’aujourd’hui commence le soir et se déroule à l’envers
On a bien raison de penser à soi.
Ça devient coton, même pour les vers à soie
Refrain
Et on n’a plus assez de savates / pour chausser les mille-pattes (Beuhhhhh !)
Final
On est moroses avenue Foch / Ca c’est moche !
On va tous finir comme des cloches / Ca c’est moche !
On portera des vieilles galoches / Ca c’est moche !
On s’éclairera à la lampe torche / Ca c’est moche !
On n’ira plus au cinoche / Ca c’est moche !
Et on aura les balloches /
Ça c’est moche !

Tout est normal (comme dit mon cheval)
Couplet 1
Chaque fois que j’ouvre mon ordinateur,
il y a un putain d’agent secret
qui me salue derrière la fenêtre
et moi je lui dis : « Bonjour connard ! »
Alerte rouge, cyber traque et pleins pouvoirs
Et nous on est les rats de laboratoire
Refrain
Tout est normal ! Comme dit mon cheval !
Ça fait un bail, que ça déraille !
Couplet 2
Chaque fois que je croise la misère du monde
y’a un vendeur de gadgets High Tech
qui me propose des parts de marché
et je réponds : « Non Merci connard ! »
Main d’œuvre pas cher et prisons industrielles
Mais côté profits, c’est exponentiel
Refrain
Tout est normal ! Comme dit mon cheval !
Ça fait un bail, que ça déraille !
Couplet 3
Chaque fois que je prends des nouvelles du monde,
je vois les premiers de la classe
Qui me sourient la main sur leur flingue
et je leur réponds : « Bravo connards ! »
Le drapeau flotte sur une marmite de vieux crabes
Et il parait même qu’il va y avoir du rab
Refrain
Tout est normal ! Comme dit mon cheval !
Ça fait un bail, que ça déraille !

Final
Bande de sacrés gros connards !

Dernier twist à Ankara
Couplet 1
C’est une nouvelle danse / sous haute surveillance
Dans les rues d’Ankara / dans les commissariats
Levez les bras / au-dessus de la tête
Plus haut que ça / il faut que ce soit net !
Les pieds attachés / suspendus tête en bas
Tête en bas, en bas… / on nous bat, on nous bat…
Refrain
Dernier twist à Ankara (2)
Toutes les voix se sont tues dans les rues
Et tous les opposants ont disparus
C’est le black-out total d’Erdogan (2)
Couplet 2
C’est une nouvelle danse / sous haute surveillance
Une chaise musicale / aux promesses carcérales
On tombe on se blesse / Des visages disparaissent
Disparus les soldats / les juges, les avocats
Enseignants, policiers / journalistes, ONG
Tout le monde limogé / matraqué, traqué…
Refrain
Dernier twist à Ankara (2)
Toutes les voix se sont tues dans les rues
Et tous les opposants ont disparus
C’est le black-out total d’Erdogan (2)
Couplet 3
C’est une nouvelle danse / sous haute surveillance
Les mouvements sont rôdés / tout est bien orchestré
Interpellation / immobilisation
Arrestation / et incarcération
Interrogatoire / et puis c’est le trou noir
Tout en bas / on nous bat, on nous bat…
Refrain
Dernier twist à Ankara (2)
Toutes les voix se sont tues dans les rues
Et tous les opposants ont disparus
C’est le black-out total d’Erdogan (2)

Kaki slow
Couplet 1
J’ai fait un tour au salon de l’armement
Ils font de ces trucs, tu sais, c’est vraiment bluffant
Des jolis tanks de toutes les couleurs
En jaune ou en bleu avec des petits cœurs
Et même en rose, il n’y a pas de raison
Ça va aussi pour les garçons
Ils sont équipés d’un énorme canon
Qui envoie des milliers de bulles de savon
Quand on est devant, c’est tellement joli
Que l’on se sent tout attendri
Refrain : Tout le monde danse le Kaki Slow ! / Kaki, Kaki Slow !
Couplet 2
Ils font des uniformes tout en velours
Dès qu’on les porte on a le cœur plein d’amour
Ça donne envie de décorer les bunkers
Avec de la moquette et des jolies fleurs
Sans oublier une paire de chaussons
Pour être comme à la maison
Ils font aussi de très jolis papiers-peints
Pour mettre à l’intérieur des sous-marins
Assortis avec de très beaux rideaux
Pour mettre autour des hublots
Couplet 3
Cette année on porte le casque en arrière
Et le treillis avec le col bien ouvert
C’est plus pratique pour jouer de la guitare
Et faire de belles mélodies dans le dortoir
Seul ou en duo avec le sergent
Voilà qui promet du bon temps !
Ça donne envie de s’engager dans l’armée
Pour naviguer, pour camper ou s’envoler
Il suffit d’y mettre un peu de douceur
Et ça devient un vrai bonheur

Les escargots attaquent

Couplet 1
Les escargots attaquent
Ils nous chassent et nous traquent
Ils nous engluent, nous suçotent et nous lèchent
Avec leur petite langue rêche.
Ils nous enduisent de bave
Pour faire de nous leurs esclaves
Refrain (Hou là là là là)
Couplet 2
Surgissant de leurs flaques
Les escargots attaquent
Ils s’agglutinent, nous encerclent et nous touchent
Avec leur petit air louche.
Ils se glissent lentement
En dessous de nos vêtements
Refrain (Hou là là là là)
Couplet 3
Les escargots attaquent
Ils nous ventousent et nous plaquent
Ils dégoulinent, nous mouillent et nous dégoutent
Avec leur gros nez qui goute
Ils nous englobent de bulles
Et nous imposent leur férule
Refrain (Hou là là là là)
Final
Et si tu échappes à la nasse
Fais attention aux limaces
C’est encore plus dégueulasse
Dégueulasse ! Dégueulasse !

Les hommes modernes
Couplet
Les hommes modernes / sont toujours prêts pour l’aventure
Les hommes modernes / marchent sur les traces du futur
Pour un peu on les confondrait / avec des agents secrets
Les hommes modernes / ont le profil des séducteurs
Les hommes modernes / plaquent leurs cheveux à l’huile moteur
Refrain
Et parfois, ils se rendent au night-club !
Pour découvrir les mystères de l’électro-techno-new-pop-dance-ragga-dub.
Et peut-être qu’un jour, ils feront craquer les brunes et les blondes
Et se lèveront pour conquérir le monde

Couplet
Les hommes modernes / n’ont jamais froid même en hiver
Les hommes modernes / portent des sous-vêtements polaires
On murmure qu’ils n’ont même pas peur / de faire du scooter
Les hommes modernes / sont toujours prêts pour le grand soir
Les hommes modernes / portent des peignoirs léopard
Refrain
Et parfois, ils se rendent au night-club !
Pour découvrir les mystères de l’électro-techno-new-pop-dance-ragga-dub.
Et peut-être qu’un jour, ils feront craquer les brunes et les blondes
Et se lèveront pour conquérir le monde

Couplet
Les hommes modernes / font dans le genre décontracté
Les hommes modernes / aiment la terrine et le pâté
Même quand ils prennent l’air imbécile / ils ne manquent pas de style
Les hommes modernes / ont de quoi être à l’aise partout
Les hommes modernes / portent des slips kangourou
Refrain
Et parfois, ils se rendent au night-club !
Pour découvrir les mystères de l’électro-techno-new-pop-dance-ragga-dub.
Et peut-être qu’un jour, ils feront craquer les brunes et les blondes
Et se lèveront pour conquérir le monde

Insaisissables et increvables
Couplet 1
Ils m’ont pris mon doudou / Ils l’on jeté dans la boue
Ils m’ont marché sur le pied / Ils voulaient me faire pleurer
Ils ont crevé mon ballon / En riant comme des cons
Ils ont crevé les pneus / De mon vieux vélo bleu
Ils m’ont pris mon chapeau / Et l’on lancé très haut
Refrain
Ce qu’ils ont fait plus tard / Ça c’est une autre histoire
Mais ils n’ont jamais pris / la seule chose qui pour nous avait un prix
Ce trésor fabuleux / invisible à leurs yeux
Tous ces rêves d’enfant / qui nous sont venus du firmament
Ces rêves qui donnent des ailes / et qui nous rendent immortels
Insaisissables / et increvables

Couplet 2
Ils t’ont tiré les cheveux / Pour eux c’était un jeu
Ils ont cassé ta poupée / Pour voir tes larmes couler
Ils se sont mis à plusieurs / Pour te faire vraiment peur
Tu voulais t’échapper / Mais ils t’ont encerclée
Ils t’ont poussée par terre / En insultant ta mère
Refrain
…/

Couplet 3
Ils nous ont appelés / par des noms orduriers
Ils nous ont humiliés / Ça les a amusés
Puis ils nous ont salis / En répandant des bruits
Des rumeurs dégueulasses / qu’on chuchote dans les classes
Et ils nous ont dénoncés / Quand je t’ai embrassée
Refrain
…/

Le train magique

Dans la vaste gare du destin, nous marchons vers le même train.
Quittons la foule, ouvrons la portière, et gravissons cet arc-en-ciel,
Mais ne crains rien, je te rattrape, je t’attrape, quand tu veux…
Et tu sais bien ce que tu veux
Dans la senteur boisée du compartiment / commence notre voyage
Est-ce la vapeur alentour / qui provoque cette langueur ?
Quand s’entrouvrent les rideaux de soie
Le souffle de l’été caresse nos sens
Le parfum des fleurs guide notre chemin / et nous entraine au loin
Le ruban bleu des rails enlace / les courbes du paysage
Dans la douceur de tes yeux de velours
Me gagne le frisson de l’apesanteur
Laissons-nous bercer par la locomotive / qui rythme ce voyage
L’écho d’un tunnel nous entraine / dans la même vibration
Puis d’un coup le soleil nous saisit
Le ciel nous prend entre ses mains
Et toi tu t’élèves comme un ange / que je chevaucherai…
[Chœurs]

Qu’est-ce que c’est ?
Couplet 1
Toujours la même histoire
Avec ce truc-là, au début tout va bien
On se fait tous avoir
Avec ce truc-là, ça présente tellement bien
(Vocaux)
Comme un costume de martien, comme une fille en maillot de bain
Ça rend bien, ça rend bien
Comme une pluie de météores, Comme un troupeau de dinosaures
Ça rend fort, ça rend fort
Et ça rend fort bien
Refrain
Mais qu’est-ce que c’est, mais qu’est-ce que c’est ?
Telle est la question.
Couplet 2
Toujours la même histoire
Avec ce truc-là, tout d’un coup ça dérape
On croyait tout savoir
Avec ce truc-là et puis ça nous échappe
(Vocaux)
Comme un alien devenu dingue, qui vous sort un drôle de flingue
Ca déglingue, ça déglingue (3)
Comme un tigre mangeur d’hommes, qui carbure à l’uranium
Ça dégomme, ça dégomme (3)
Ça vous déglingue votre homme
Refrain + variante
Mais qu’est-ce que c’est, mais qu’est-ce que c’est ?
Le contenu est-il illicite ? Y a-t-il eu un accord tacite ? Lequel d’entre nous en profite ?
Quelqu’un pourrait-il enfin dire de quoi nous parlons ?
Telle est la question.
Couplet 3
Toujours la même histoire
Avec ce truc-là, l’attirance est si forte
On croit qu’on a le pouvoir,
Avec ce truc-là et puis ça nous emporte
(Vocaux)
Comme une mouche dans un cratère, aux fins fonds des mers lunaires
Ça nous perd, ça nous perd (3)
Comme une fusée à deux balles, dans un tourbillon spatial
Ça s’emballe, ça s’emballe (3)
On en perd la balle
Refrain
Mais qu’est-ce que c’est, mais qu’est-ce que c’est ? / Telle est la question. (2)

La milice de la nature

Couplet
Nous on zaime les zanimeaux (2)
On aime les chevreuils / Les cerfs, les biches et les faons
On aime les faisans / pour leur tirer dedans
Et puis aussi les blaireaux / quand on peut leur faire la peau (poum, poum !)
Nous on zaime les zanimeaux (2)
On fait de la régulation / avec des cartouches de plombs
Refrain
Nous sommes la milice de la nature

Couplet
Nous on zaime les zanimeaux (2)
Les petits et les gros / Les côtes d’agneau, la tête de veau
On aime les lapins / On aime le boudin
Et pour fêter ça / On va à la corrida
Nous on zaime les zanimeaux (2)
On fait de l’écolozie / À coups de fusil
Refrain
Nous sommes la milice de la nature

Couplet
Nous on zaime les zanimeaux (2)
On aime les renards / On aime les canards
On aime les sangliers / On va tous les dégommer
On va les mouliner / Pour en faire du pâté
Nous on zaime les zanimeaux (2)
Nous préservons l’équilibre / Avec nos gros calibres
Refrain
Nous sommes la milice de la nature

Final
(Tirs)

La balade du vieux grigou
Couplet 1
C’est la balade du vieux grigou (2)
‘L’a fait l’ENA / Et le sénat
Des quinquennats / Des septennats
Et des choux gras (2)
‘L’a des copains / plein les gradins
‘L’a des copines / qui le gratinent
Tous les rivaux / dans le caniveau
Ça va se fêter / en jet privé
Mais pour qu’il lui pousse des ailes / il lui manque encore le Conseil Constitutionnel
Et il dit zut / et il dit flûte
Ils me l’ont pas donné / C’est encore raté (X2)
Couplet 2
C’est la balade du vieux grigou (2)
Un vieux rapace / Premier de la classe /
Du genre tenace / Qui tient la place
Dans les palaces / Aux frais des masses
Tous les copains / lui serrent la main
Toutes les copines / lui serrent la mine
Il est heureux / le vieux miteux
Bien astiqué / bien médaillé
Mais pour qu’il lui pousse des ailes / il lui manque encore le Conseil Constitutionnel
Et il dit zut / et il dit flûte
Ils me l’ont pas donné / C’est encore raté (X2)
Couplet 3
C’est la balade du vieux grigou (2)
Il se maintient / sur ses coussins /
Numéro un / du baratin
Et des pots de vin / et des pots de vin
Tous les copains quittent le turbin
Toutes les copines mettent les turbines
Il se bagarre / le vieux renard
C’est pas fini / qu’il leur a dit
Mais pour qu’il lui pousse des ailes / il lui manque encore le Conseil Constitutionnel
Et il dit zut / et il dit flûte
Ils me l’ont pas donné / C’est encore raté (X2)

Produire encore

Couplet 1
Dans ce monde productif / toujours plus compétitif
Si on arrête de produire / que va-t-il donc se produire ?
On se lève de bon matin / pour produire des fifrelins
On se couche tard le soir / pour produire des urinoirs
On produit pour les grands / on produit pour les enfants
Et on produit aussi / pour les mamies
On produit pour les filles / et pour les garçons
On produit des pastilles / et des caleçons
Refrain
Il faut produire et produire encore / produire jusqu’à la mort !
Couplet 2
On produit en batterie / pour faire des économies /
Sur tous les continents / où travaillent des p’tits enfants
On produit des produits / qui nous servent à remplacer
Ceux qu’on a produits / l’année passée
On produit pour les curés / toute une gamme de presse purée
Et pour toutes les ménagères / des nacelles de montgolfière
On produit des canons et des petits soldats
On produit des jambes de bois
Refrain
Il faut produire et produire encore / produire jusqu’à la mort !
Couplet 3
Pour faire preuve d’intelligence / nous produisons par avance
Les produits de demain / dont on n’a pas encore besoin
On produit pour le riche comme pour le français moyen
Et on produit même pour le crève-la-faim
On produit dans les champs / on produit dans les mines
On produit même des champs de mines
On produit du cancer / mais on produit des lasers
On produit le pouvoir / par lequel on se fait avoir
Refrain
Il faut produire et produire encore / produire jusqu’à la mort !

Final
Et quand on n’aura plus rien / on produira du divin !

Quand le paon fait la roue
Couplet 1
Quand le paon fait la roue / le temps repart en arrière
Quand le paon fait la roue / le manant mord la poussière
C’est le ténor des cocktails / qui attire les pigeons à tire d’aile
Animé par des valeurs / d’un intérêt supérieur
Il pourfend la piétaille / La plèbe et la valetaille
`
Refrain
C’est à cause des vertiges de l’élite
Satan l’habite !

Couplet 2
Quand le paon fait la roue / le manant mord la poussière
Quand le paon fait la roue / le progrès roule à l’envers
Il veut remettre au labeur / tous ces maudits raisonneurs
Avec leurs indemnités / qui encouragent l’oisiveté
Il affirme ses droits / en pétant dans la soie
Refrain
C’est à cause des vertiges de l’élite
Satan l’habite !

Couplet 3
Quand le paon fait la roue / le manant mord la poussière
Quand le paon fait la roue / les rombières tombent par terre
Il prêche les convaincus / avec leur parapluie dans le cul
Défenseur de l’excellence / et d’une certaine bienséance
Il célèbre l’amour / de la chasse à cour
Refrain
C’est à cause des vertiges de l’élite
Satan l’habite !
Final
Majesté, après vous… Je vous en prie…
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