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Mon voisin est milliardaire
Tra lon la lon lère
Ça m' fait un' bell' jambe à moi
Tra lon la lon la
'l est milliardaire en francs suisses
Tra lon la lon lisse
Normal il est Zurichois
Ouais pis quoi, pis quoi?
Mon voisin a des usines
Des employés qui turbinent
Des lingots un château
C'est d' la sueur et du boulot
Comment qu'il a gagné ça?
Il dit qu'ça m' regarde pas!
Refrain:
Entourloupes et poudre aux yeux
R'mettez-m'en encore une couche
Tout's vos combines moi j' dis qu' c'est louche
Vos magouilles c'est pas c' que j' veux
Mon voisin est démocrate
Ça m'éclate la rate
Ils s' présente aux élections
'vec tout son pognon
Comme il est assez gonflé
Tra lon la l'enflé
Il me dit "Votez pour moi"
Non mais ça va pas?
'vec son sourire de faux-cul
Il m' dit: "J' t'aid'rai quand j' s'rai élu
Mon programm' c'est partager
Liberté santé prospérité!"
'lors maint'nant ceux qu' ont du blé
S'raient tendres avec les fauchés?
Refrain
Mon voisin est patriote
Viv' le bâton et la carotte
Il dit "Y en a point comm' nous

Trou la la ïtou!"
Comm' il aim' pas les étrangers
(Ces gens-là c'est des dangers)
Il fait ach'ter à l'étranger
Des avions puis des fusées
Des trucs qui serv'nt à rien
Qu'à faire gagner ses copains
Mais qui finiront sur l' blair
Bien sûr des traîne-misère
Parc' qu' jamais un miliardaire
Ça va mourir à la guerre
Refrain
Mon voisin est respecté
L'contraire m'étonn'rait
Par les blaireaux les nez d' boeufs
Y en a pas qu'un peu
'l est pour fermer les frontières
Pour la rac' blanch' et pour faire taire
Les femm's les jeunes et les chômeurs
Ceux qui l'empêch'raient d' fair' son beurre
Propre en ordre et hiérarchie
Nous prépare un beau pays
Fermé bouclé quadrillé
Yodleurs tireurs et gros musclés
Quelqu' chose comm' sa propriété
Quand est-ce qu'on va s' réveiller?
Refrain

