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Toute la s'maine je suis cloîtré, dans une boîte qui dit pas son nom,
Où on essaie de faire rentrer l'agriculture dans mon citron
Lundi, mardi, et mercredi, on parle du week-end dernier.
Du jeudi jusqu'à la sortie, de celui qui va arriver.
Mais quand arrive ('vendredi soir, je rentre en stop à la maison
Comme ça j'ai les gwennecs du car, à investir dans un canon.

Refrain :
Tailler la route, où et pourquoi ?
L'plus difficile c'est d'rester là
Et si un jour j'ai plus d'pognon, j'irai décharger les wagons.
L'plus difficile c'est le samedi il faut savoir le négocier.
Pour pas qu'il soit trop vite fini, faut pas trop mettre dans son cornet
Pas faire comme le sam'di dernier à 6 dans la tire d'un copain
A fond la caisse on s'est payé, l'talus qu'est dans l'milieu du ch'min
J'ai bien failli faire dans mon froc, quand j'ai r'gardé en d'sous l'pare-choc
Y'avait une borne kilométrique, et trois poteaux téléphoniques

Refrain :
Et si un jour je n'ai plus d'fric, j'irai ramasser des brennigs
II faut savoir passer la nuit, car les bistrots ferment de bonne heure
Si on n'veut pas aller au lit, il faut s'recycler en douceur.
Comme on est pas bien habillés, qu'on a même une sacrée dégaine
Gué les boîtes n'ouvrent que l'été, on va au bal chez les choukens
Ou aux fest-noz bien sympathiques, où y'a tel'ment de monde au bar
Que tous les bons du cercle celtique, ils s'en vont danser dans l'couloir

Refrain :
Et si un jour y'a

plus d'gwennecs, je m'frais moine à Landévennec

II faut faire vite de toutes façons, brûler l'pétard par les deux bouts.
Pour que je bosse à la maison, y'a mon pater qui m'fait du g'nou
J'aim'rai pas trop vivre comme lui quand il se barre toute la nuit
Vec sa C.X. et ses copains, qu'il rentre à 5 heures du matin
Ruiner une perception moderne, ça soulage et ça fait du bien
II f'rait mieux d'ruiner les casernes, ça m'évit'rait d'faire mon sapin.

Refrain :
Et si un jour je n'ai plus d'flouz, j'irai dessiner dans FRI LOUZ

