
 

Il est arrivé Oncle Ben's avec un drapeau : 

Voici du riz, « il ne colle jamais ! » 
Il ne nous restait plus que la peau sur les os 

Alors distribution de Dakar à Lomé 

C'était du riz long grain américain 
Des sacs partout mais pas un seul bouquin 

Les hommes ont dit puisque c'est dans les colis 
Qu'on trouve à manger, nous, on reste au lit 

Il nous a donné la recette du bonheur, 

Il nous a même donné l'heure … 
REFRAIN 

 
Il est arrivé habillé comme un cow-boy, 

Il était beau comme un paquet de clopes, 

Avec dans sa hotte la dernière game-boy 
Et des jouets de toute sorte, 

Des jouets qui valaient une fortune 
Et une fusée pour aller sur la lune 

REFRAIN 

 
On a joué, quand les piles se sont usées 

Le cow-boy a repris sa game-boy, 
Il a dit aux moutons « fini de danser ! » 

C'est moi le shérif et vous serez les bad boys, 

On a beau dire, mais quand on est nu, 
Même au diable, on souhaite la bienvenue 

Il a fait tous les endroits habités 
Et c'est depuis qu'aux quatre coins de la planète, 

On est tous assis à faire la même dictée 

Tous à manger la même bouillie dans l'assiette ! 
REFRAIN 

 
Il a pris tout le zinc pour en faire le métro, 

Il a pris nos cheveux, s'est fait la coupe afro, 

Il a pris tout le café, il a pris tout le cuivre 
Il est parti sans nous laisser la marche à suivre ! 
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