Monsieur le petit gland
Je t'écris cette parodie
Que tu liras surement
Parce que tu as rien compris
Je viens de recevoir
Un message de ton coeur
Juste à l'instant ce soir
Bien voila elle pleure
Alors je l'ais appelée
Pour soigner sa douleur
Mais elle a raccroché
Il y avait que des pleurs
Elle est triste à crever
Ta petite histoire
Dans son coeur il fait froid
Dans son corps il fait froid
Mais tu sais elle est là
Et elle attend que toi
Pendant que toi tu es là bas
Et tu penses rien qu' à toi
Tu es là avec tes agglos
Et ta truelle en bois
Peut être bien qu'il fait chaud
Peut être bien qu'il fait froid
Tu montes quelques briques
Tu cimentes des cailloux
Pendant que ta femme panique
Et qu'elle tombe sur les genoux
Elle n'aime pas le grand mouflons
Et les vents glaciaux
Encore moins tes omissions
Qui lui donne super chaud
Qui lui font vraiment mal
Monsieur le petit gland
Je ne suis pas un de tes branleurs
Qui passe tout leur temps
A mater les robes à fleurs
Je porterais pas ton flambeau
Je suis un renard teigneux
Je suis pas comme tes blaireaux
Je marche pas sur des oeufs
Je ferais pas comme toi

Dans ton monde de minables
Seulement quelques mois
Mais tu es plus bête que le diable
Je n'aime pas les chevaliers
Encore moins les princes charmants
Qui marchent entre les pavés
Ils sont plus cons que gonflant
Ils sont plus bêtes que marrant
Et tu sais ce qui me saoule
C'est que j'aime pas le pouvoir
Et comme toi ils déboulent
Les petits hommes en noir
Je ne suis pas comme cela
Je ne suis pas comme eux
Maintenant je te dis tout bas
Pourquoi je veux pas être comme eux
Quand les petits malins
Font péter les ovaires
Et qu'ils croient que les seins
C'est mars et Jupiter
Des petits romans d'amour
Parfois même des petits jeux
Qui jouent dans cette cour
A ce jeu dangereux
A ce rôle dangereux
Alors me gonfle pas
Ni moi ni toutes ces fleurs
On sera jamais comme toi
Tu nous fais même pas peur
Tu as plus qu'à pas tant faire
Et monter tranquillos
Ta belle maison de pierre
Et ton souterrain craignios
Mais ne va pas rêver
Monsieur le petit gland
Que je vais assassiner
L'amour que j'ai dans le sang.
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