Chanson du gros con
REFRAIN
c'est parce que je suis un gros con
un gros con comme y en a pas deux
des cons comme moi y en a un tas
mais moi je suis le plus heureux
COUPLETS
C'est pas d'ma faute mais je suis un gros con
quand j'étais p'tit j'étais d'jà un p'tit con
lorsqu'il fallait partager le goûter
j'prenais la grosse part et je me sauvais
La seule passion que j'ai, elle est pour moi
Les autres à mes yeux sont un deuxième choix
A chaque fois que je les vois souffrir
Je m'dis qu'la vie n'ma pas donné le pire
En voitur'je suis un gars dangereux
je roule à fond je fais ce que je veux
Si j'vois une vieill'qui'attend pour traverser
une fois près d'elle je lui lâche la purée
La voie des bus ça c'est c'que j'aime le plus
Doigt en phallus je frôle les abribus
Même si un jour je suis verbalisé
l'amand'j'm'en fous j'ai les moyens d'payer
Au feu j'en profite j'ouvre la fenêtre
à la va vite je largue mes cigarettes
Et si on m'dit "alors et la planète ?"
Ben je réponds mais où veux-tu qu'j'les jette ?
Mes déchets verts j'les mets d'vant chez l'voisin
ma gazinière j'la balance au ravin
je n'veux pas aller à la décheterie
c'est loin c'est moche et puis faut faire le tri
Au boulot j'ai des collaborateurs
J'les ai à l'oeil dans le collimateur
Si j'en vois un qui redresse une oreille
j'ui'enlèv' sa prime j'ui'retire de l'oseille
Des fois y en a qui s'plaignent aux syndicats
ils disent que je respecte pas les droits
J'leur dis qu'sous la porte je vais mett'la clé
cet argument c'est du béton armé
tous les sam'dis soir je fais la nouba
jusqu'à très tard le son ne s'arrêt'pas
Le dimanche matin j'envoie d'la disqueuse
L'après-midi de la débroussailleuse
Quand j'suis pas là mon chien n'fait qu'aboyer
C'est un bon chien c'est moi qui l'ai dressé
et si j'embête tout l'monde dans le quartier
Rien ne les empêch'de déménager

