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C'était une fois dans le pays
Parmi les champs et les prairies
Un beau troupeau de moutons blancs
Dans les prés paissait insouciant
  Au milieu du troupeau qui bêle
  Un mouton noir se rebelle

"On me tond la laine sur le dos
J'ai plus que la peau sur les os
On veut faire de moi un méchoui
Faudrait encore que je dise "oui"

Le mouton noir a bien compris
Que les loups faisaient les gentils
Avec l'espoir quand vient la nuit
De brader par bout la bergerie
   Au milieu du troupeau qui bêle
   Le mouton noir se rebelle

Le mouton noir a bien compris :
L'homme est un loup pour le mouton
Et quand soudain le mouton grogne
Les loups s'affolent pour un "non"

"Le seigneur n'est pas mon berger
Je n' suis le mouton de personne "
Le mouton noir a décidé
D'ignorer le clairon qui sonne
   Au milieu du troupeau qui bêle
   Le mouton noir se rebelle 

Le mouton noir n'est pas gentil
Il en a marre de dire "Amen"
Aux chiens de garde,
Sur toutes les chaînes,
Le mouton noir ne dit pas oui

Le mouton noir enfin voit rouge
Se dit que tout seul, rien ne bouge
Qu'il faut au moins tout un troupeau
pour faire du loup un bon gigot
   Qu'il faut au moins tout un troupeau
   Pour faire du loup un bon gigot

Moralité :

A prendre les gens pour des moutons
On se prend des retours de bâtons
A prendre les gens pour des moutons
On se prend des retours de bâtons

(Jacques Chirac :) Ecoutez ,sans
vouloir dramatiser, si le "non"
l'emporte, nous deviendrons le mouton
noir de l'Europe
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 "N'ayez pas peur mes agneaux"

 "pour une concurrence non faussée"
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X 2

"Moutons de toutes les prairies
, unissons-nous!"
"L'émancipation des moutons sera
l'œuvre des moutons eux-mêmes !"
"El troupeau unido jamas sera
vencido"


