
LE CANCRE LAS

REFAIN
Oh moi le cancre
J'ai lancé l'ancre
Dans l'encrier
Car l'encre y est

1) Et j'ai crié

Mille jurons
Mille sabords
J'ai la passion
Et toi tu dors
Comment peux-tu
Être impassible
Tout est  perdu
C'est impossible

De l'ignorer

2) Et j'ai gueulé

Toute ma vie 
Dans le désert
Comme un zombi
En haute mer
Ah mais bon sang
Quelle société
Nos descendants
Vont-ils trouver

A digérer

3) Et j'ai pleuré

Tout impuissant
Et minuscule
Bien que rêvant
En majuscule



Les mots me hantent
Et je m'énerve
Lorsque je chante 
Sans réserve

Toute la soirée

4) Et j'ai hurlé

Sur toutes les touches
De mon ordi
Là où j'écris
Ce qui vous touche
J'sais plus écrire
Depuis longtemps
J'peux me décrire
En ignorant

Tout ignoré

5) Et j'ai tremblé

De n'avoir pas 
Un peu d 'génie
De n'pouvoir pas
A coup d'magie
Vous réveillez
De votre peur
Pour les videz
Les magouilleurs

Les hauts placés

6) Sans déconner

J'ai pas servi
Dans la marine
J'suis pas kaki
Pas bleu marine
J'ai que des mots



A déclamer
Pas en corbeau 
Ni en curé

En révolté

7) Faudrait bouger

Cesser les larmes
Les gémissements
Prendre les armes
Comme talisman
Être moins pomme
Moins anodin
Devenir homme
Pour des demains

De liberté

8) Nous révolter

Nous gens de peu
Nous gens d'en bas
Dire que l'on veut
Sonner le glas
A la misère
A cette garce
A cette chimère
Quelle grande farce

L'égalité

9) J'suis fatigué

Je vais aux urnes
Dépouillements
Toujours nocturnes
Pour parlement
De noctambules
Joyeux fêtards



Qui nous enfument
Nous en pétard

Nous tout plumés

REFRAIN
Oh moi le cancre
J'ai jeté l'encre
De l'encrier
Il est vidé

10) L'ancre est levée

Le bateau flotte
Il file au vent
Et moi je rote
Aux quatre temps
Oh moi le cancre
J'ai rien compris
Je suis un chancre
Je suis pourris

Presque'enterré

(sifflé)

REFRAIN
Oh moi le cancre
J'ai jeté l'encre
De l'encrier
Il est vidé

Moi cancre las


