
Renaud, Le D
Monsieur le prsident je vous fais une bafouille
Que vous lirez srement si vous avez des couilles
Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux
Pour me prvenir que les gendarmes staient points chez eux
Jose pas imaginer ce que leur a dit mon pre
Lui les flics les curs et pis les militaires
Il les a vraiment dans le nez pttre encore plus que moi
Ds qui peut en bouffer 
lvieil anar il se gne pas (bis)
alors il parat quon me cherche
que la France a besoin de moi
cest con jsuis en Ardche 
il fait beau tu me crois pas
Jsuis l avec des potes des colos marrants
On a eu une vieille bicoque on la retape tranquillement
On fait pousser des chvres on fabrique des bijoux
On peut pas dire quon se crve 
Le travail cest pas pour nous
On a des plantations pas normes : 3 hectares
Dune herbe qui rend moins con 
donc cest pas du ricard (bis)
Monsieur le prsident je suis un dserteur
De ton arme de glands de ton troupeau de branleurs
Ils auront pas ma peau ils toucheront pas  mes cheveux
Jsaluerai pas le drapeau jmarcherai pas comme les bufs
Jirai pas en Allemagne faire le con pendant douze mois
Dans une caserne infme avec des plus cons que moi
Jaime pas recevoir des ordres, jaime pas me lever tt
Jaime pas trangler le borgne 
plus souvent quil ne faut (bis)
pis surtout ce qui me dplat cest que jaime pas la guerre
pis qui cest qui la fait? ben cest les militaires
il sont nuls il sont moches et pis il sont teigneux
maintenant jvais te dire pourquoi jveux jamais tre comme eux
Quand les russes les ricains feront pter la plante
Moi jaurai lair malin avec ma bicyclette
Mon pantalon trop court mon fusil mon calot
Ma ration de topinambours 
Et ma ligne imaginaux (?) (bis)
Alors me gonfle pas, ni moi ni tous mes potes
Je srai jamais soldat jaime pas les bruits de bottes
Tas plus qu pas ten faire et construire tranquillos
Tes centrales nuclaires tes sous-marins craignos
Et va pas timaginer M. le prsident
Que jsuis manipul par les rouges ou les blancs
Je ne suis quun militant du parti des oiseaux,
Des baleines, des enfants, 
de la terre et de leau (bis)
M. le prsident pour finir ma bafouille
jvoulais te dire simplement que ce soir on ce fait des nouilles
 la ferme cest lpanard si tu veux viens bouffer
On fumera un ptard et on pourra causer (bis)
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