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Ils ont piqué tout le PQ
Musique de G.Gouny, paroles de Céline Delsahut, Lisa Gouny et G.Gouny

Refrain 1
Ils ont piqué tout le PQ, Ach’té tout le papier WC
Je n’ai pas l’choix, j’suis convaincu, Je déchire les pages des BD.

Pour faire la grosse commission, Je pique les cahiers, les leçons,
De ma p’tite fille à la maison, Ca va êtr’ dur la révision
Couplet 1
On signe l’attestation, pour faire les provisions
Au premier carrefour, contrôle sans détour,
Direction la grand’ ville, sans se faire trop de bile,
On s’gare sur le parking, je prends mon p’tit listing.
Dans le supermarché, on dirait le bal masqué
Tout le monde se méfie, c’est limit’ du mépris,
Si tu t’approches trop près, on te l’ fait remarquer,
Distance d’ sécurité, tu dois la respecter.
Couplet 2
Dans le secteur des pâtes, c’est comme pour les patates,
Ils l’ont dévalisé, ils ont tout acheté,
Mais qu’est ce qu’on va manger, ma fille m’ fait remarquer,
Au petit déjeuner, des céréales, du blé !
Au rayon du PQ, c’est simple il n’y en a plus,
Et même pour l’essuie tout, j’n’en trouv’ plus un seul bout,
Au comptoir des mouchoirs, c’est vide, je broie du noir,
Mais comment qu’on va faire, pour s’essuyer l’ derrière !!!
Refrain 2
Je suis sur le trône en mission, Sans un journal à la maison,
J’attaqu’ les archives, les factures, mais ce n’est pas pour la lectur’,

Si le facteur ne passe plus, et les rayons tous en rupture,
Alors je prendrai le dico, et les partitions du Saxo…
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Couplet 3,
On peut dire bravo, à tous les hôpitaux,
À tout le personnel, qui travaille sans flemme,
On est des confinés, mais pas des cons finis,
On tient juste à nos vies, à celles de nos mamies
Pour faire ton jogging, Ton footing, ton running,
Si t’aimes le vélo, Deux kilomètres c’est trop,
Tu ne peux plus danser, achète les CD,
De l’orchestre Gouny, pour chasser tes soucis.

