LA COMPLAINTE DE LA DÉFONCE AGRICOLE
Paroles et musique: Y. Etienne

Au mois d'aôut de l'année dernière
J'ai prêté mon champ à des gars
Ils voulaient y faire un concert
D'la musiq' pop qu'ils appel' ça
C'est pas d'la mu-siq' de ner-veux
Com' cell' qu'on entend dans les bals
Faut dire que ça nous change un peu
De l'harmonie municipale
Mais les clients d'la musiqu' pop
Ça fum' quand mêm' de drôles de clop'
Du ta bac qu'on peut pas trouver
Dans le débit d'la mère chombier
Depuis qu'on a goûté à ça
On est d'venu de vrais babas
Avant d'partir au champ l'matin
On va se tirer un p'tit joint
On prend de l'huil' avec emil'
Du libanais avec andré
Du marocain avec julien
Et de l'afghan avec fernand
Un p'tit pétard avec edgard
Du cannabis avec mauric'
Du pâté d'foie avec irma
On s'piq' en coeur ah quel bonheur
Avant on était comm' des glands
On buvait du pinard tout l'temps
On regrett' pas ce temps stupid'
Fini tout ça on n'est plus speed
On écout' de la musique cool
En donnant à manger aux poules

Fini le temps des overdoses
De gros roug' ou de calvados
Quand on a besoin d'ingrédients
On vend un' vache à la bouch'rie
Le malheur des uns c'est navrant
Fait l'bonheur des autr' c'est la vie
Une fois par semaine on s'fournit
Pendant la tournée du facteur
Qui ravitaill' tout le pays
On l'appelle p'tit louis le dealer
Refrain
Mais l'plus gonflé, c'est philibert
L'a quand mêm' eu un' drôle d'idée
A planté dans l'milieu d'sa terre
Dans son maïs un p'tit pied
Mêm' qu'une vache s'est échappée
Et qu'elle est allée y goûter
Ell' s'est prom'née tout partout
En beuglant une chanson des who
Mais qu'un jour le gouvernement
Trouv' le moyen d'gagner d'largent
Avec la cam' on cultiv'ra
Du shit à la place du colza
Ce s'ra bientôt l'marché commun
On vendra tout y rest'ra rien
Et quand on aura eu la prim'
On écout'ra tangerin' dream
Refrain

Copyright 1979 Editions PLURIEL

