
Dur comme fer 

 

On s’était mis à battre le fer 

Mais le fer n’oubliait rien 

Le sang abreuvait la terre 

C’était un mal pour un bien 

Croyions-nous dur comme fer 

Devenus chair à canons 

Nos cœurs étaient de pierre 

Nos cervelles de plomb 

 

On s’était mis à battre nos frères 

Mais nos frères n’oubliaient rien 

Le sang versé par nos pères 

Etait un mal pour un bien 

Chantions-nous dur comme fer 

En buvant des canons 

A la guerre comme à la guerre 

Foie de troufions 

 

On continue à battre le fer 

Mais fer n’oubliera rien 

Le frère tuera le frère 

Nos pères le savaient bien 

Nous transmettrons dur comme fer 

La loi du talion 

Tout en maudissant nos mères 

Oh têtes de … 
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Matin blafard 

 

Ce matin j’ai envoyé deux vaches 

A l’abattoir 

Elles étaient grasses et leurs taches 

Plaisantes à voir 

Elles sont sorties de l’étable 

La tête haute 

Pour finir sur une table 

En platte-côte 

Etre ou ne pas être 

Dans un dernier looping 

En promotion peut-être 

En Burger King 

 

Ce matin j’ai encaissé deux mandats 

De l’abattoir 

Ils étaient maigres et ma compta 

Ne voulait pas les voir 

Je suis sorti de la banque 

La tête basse 

Pour finir sous un tank 

De guerre lasse 

Etre ou ne pas être 

Dans un dernier looping 

En promotion peut-être 

En Burger king 

 

Ce matin il y a foule 

Au comptoir 

La grande distribution écoule 

Son minerai au hachoir 

Etre ou ne pas êtres 

Dans un dernier looping 

En promotion peut-être 

En Burger King 
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Papi volant 

 

Son cerveau flâne 

C’est un « cerveau lent » 

Aux neurones qui planent 

Neurologiquement 

 

Au casse-pipe 

Le casse-pieds 

Un rictus flippe 

Sur sa gueule cassée 

 

Au monte-charge 

La charge est montée 

Dans une maison à la marge 

Le fardeau est déchargé 

 

Ses pieds marchent 

Sur le marchepied 

Déchu le patriarche 

Va s’envoler 

 

Son cerveau plane 

C’est un « cerf-volant » 

Aux neurones qui flânent 

Comme un papi volant 
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