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Je vais vous conter une histoire de canard 
Que j’ai entendu le soir au fond d’un bar 
Le temps d’une campagne électorale 
Animée, agitée, comme le sont nos locales 
A faire peur à tous les palmipèdes 
Ça je l’avoue, ça je le concède 
Une histoire sombre à coller le cafard 
Des centaines de cauchemars à des milliers de 
canards 
 
 
Le beau Thierry un grand male de barbarie 
Plume noire et lisse beau gabarit  
En face de lui Fafa le colvert 
Presque le même âge à peine un hiver 
Je t’affirme dit le beau Thierry 
Que nous dans la basse-cour    on est bien nourri 
Deux fois par jour du maïs et du riz   
Je n’ai jamais faim voilà mon alibi 
 
Cause toujours pendant que toi tu fais du lard 
Dit le colvert en croisant son regard 
La liberté est pour moi une valeur 
Plus grande que de manger toujours à l’heure 
Gambader pouvoir prendre l’air 
 C’est ce que je fais ce que je préfère 
 Penser à demain comme si c’était hier 
Enfermé comme toi  je ne serais pas fier 
 
Un TOUR ? 
 
 
Après le débat à coup d’ révolver 
Le président  serre enfin la main du maire 
Faut bien changer de ton et d’atmosphère 
Faut bien un jour revenir aux affaires 
Je vous propose dit le président 
Un canard gras de mon établissement 
Ou si vous préférez nous pourrions diner 
De quelques magrets séchés ou fumés 
 
 

La morale de cette histoire de canard 
Si t’es pas plus malin qu’un vieux renard 
Quelle que soit l’option que tu prends, peinard 
Tu seras bouffé par les politiques, car 
Avant que d’être un vrai canard 
Tu es un magret, un confit un bout de lard 
Et tu seras mangé par l’un des deux frisés 
 Même si c’est celui pour qui tu as voté 
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