
Bienvenu  dans  le  médiocre,  le  plat  pays  qui  est  a  moué  
Ici  la  vie  suit  son  cours  au  rythme  du  CPNT  
Les  frontières  sont  établies,  passé  Ludon  c’est  l’étranger  
Cap  à  l’ouest,  tous  à  poil  !  t’es  déjà  à  Montalivet  
    
Tu  connais  sûrement  les  lieux,  ainsi  que  notre  économie  
Heureusement  qu’on  a  l’  pinard  ça  justifie  les  coups  d’  fusils  
Et  puis  ça  motive  les  troupes  tous  les  Dimanche  après-midi  
Malgré  qu’y  ait  des  accidents,  faut  dire  qu’on  est  tous  en  kaki  
    
  
Immersion  dans  la  modernité  
Les  beaux  paysages  et  l’hostilité  
Malgré  les  rumeurs  sur  notre  consanguinité  
Faut  pas  trop  s’  plaindre  on  aurait  pu  naître  Bordelais  
  
Et  puis  dès  qu’arrive  l’automne  on  monte  au  pylône  avec  les  copains  
Ça  permet  d’  prendre  une  biture  sans  que  nos  femmes  ne  sachent  rien  
Du  haut  d’  ma  tour  de  contrôle  je  repère    mes  coins  secrets  
Si  j’en  vois  un  qui  pique  mes  cèpes  j’  lui  fous  une  bastos  dans  l’  buffet  
  
L’hiver  et  son  effervescence,  la  moitié  des  commerces  fermés  
Une  solution  :  reste  chez  toi,  même  le  cinéma  a  cramé  
La  vigne  sans  feuille  ça  m’  déprime,  viv’  ment  qu’se  magne  le  printemps  
La  buvette  du  marché  d’  Monta,  l’arrivée  des  premiers  allemands.  
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Ça  y  est  l’été  s’est  pointé  
J’e  m’  sens  revivre  on  voit  pleins  d’  gens  
Ya  du  bon  d’être  germanisé  
On  s’  sens  moins  loin  du  continent  
Les  plages  se  chargent  de  golden  boys  
Et  de  filles  aux  maillots  mouillés  
Qui  se  badigeonnent  de  monoï  
En  guise  de  grains  d’  sable  dans  la  raie  
Les  touristes  aiment  l’authenticité  
De  notre  petit  coin  de  paradis  
C’est  moins  surfait  que  l’Cap  Ferret  
Mais  la  pizza  coûte  le  même  prix  
Poulets  grillés  et  narguilés  
Les  fringues  trop  chers  les  boites  à  rien  
La  grosse  machine  pour  faire  bander  
La  dernière  tournée  d’aoûtiens  
Messieurs,  Mesdames,  chers  étrangers  
On  donne  rendez-vous  dans  un  an  
Ces  deux  mois  on  s’est  bien  marré  
Mais  foutez-nous  la  paix  maintenant  
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