Du blé à l’aise
Sur l'air de la Piémontaise (anonyme 1705), paroles Jean-Luc Juthier
En italique : basses seules
Ah que je gagne du blé à l'aise
Quand les règles sont faites pour moi
Oui faites pour moi
Pour manipuler j'suis balaise
Pour breveter pour breveter
comptez sur moi comptez sur moi
Pour manipuler j'suis balaise
Pour breveter, comptez sur moi

Et comme ils refusent de payer
En continu-ant d'me tromper
Tous ces fumiers
La loi sur la contre-façon
Sera une belle sera une belle
Opération opération
La loi sur la contre-façon
Sera une belle opération

Ils sèment pour nourrir leur famille
Les plus beaux grains d'blé du grenier
Oui du grenier
Comment récupérer des billes
Et me faire en- et me faire encore plus de blé core plus de blé
Comment récupérer des billes
Et me faire encore plus de blé

On va leur co-o-ller les douanes
Qui d'vront mettre les blés sous scellés
Oui sous scellés
Avant de les mettre à la benne
Même si des pay- même si des paysans vont crever sans vont crever
Avant de les mettre à la benne
Même si des paysans vont crever

Dans l'pré autour de la batteuse
Firmin avait le plus bel orge
Le plus bel orge
M'a refilé un sac de graines
Qu'il était fier qu’il était fier
de partager de partager
M'a refilé un sac de graines
Qu'il était fier de partager

Les hybrides et Terminator
C'est aussi comm'ça que j'les baise
Oui que j'les baise
Les OGM c'est une mine d'or
Transgé-cisgé- transgé-cisgémutagénèse mutagénèse
Les OGM c'est une mine d'or
Transgé-cisgé-mutagénèse

J'suis l'roi de l'amélioration
Sélection, multiplication
Bougres de cons
Et j'en deviens propriétaire
Z'ont qu'à payer z’ont qu’à payer
ces prolétaires ces prolétaires
Et j'en deviens propriétaire
Z'ont qu'à payer ces prolétaires

Ces graines ont b'soin de pesticides
Engrais et toutes ces bonnes pratiques
Oui bonnes pratiques
Y'en a qui parlent de génocide
J'm'en fous c'est moi j’men fous c’est moi
qui touche le fric qui touche le fric
Y'en a qui parlent de génocide
J'm'en fous c'est moi qui touche le fric

Et puis c'est moi qui fais les lois
Avec la FNSEA
C'est son dada
Nallet, Lemaire, Stéphane Le Foll
Avec ceux-là avec ceux-là
j'ai bien du bol j’ai bien du bol
Nallet, Lemaire, Stéphane Le Foll
Avec ceux-là, j'ai bien du bol

Tout ça, ça va dans les assiettes
Si c'était mauvais ça s'saurait
Oui ça s'saurait
Mais j'ai c'qu’il faut en pharmacie
J'fais du social, j’fais du social
pas du racket pas du racket
Mais j'ai c'qu’il faut en pharmacie
J'fais du social, pas du racket

Contrib' volontaire obligatoire
Le bon coup pour les fair' raquer
Oui fair' raquer
Ils disent que je m'fous de leur poire
Et que leurs graines, et que leurs graines
j'les ai pillées j’les ai pillées
Ils disent que je m'fous de leur poire
Et que leurs graines, j'les ai pillées

Ah que je gagne du blé à l'aise
Quand les règles sont faites pour moi
Oui faites pour moi
Pour manipuler j'suis balaise
Pour breveter pour breveter
comptez sur moi comptez sur moi
Pour manipuler j'suis balaise
Pour breveter, comptez sur moi

