
Macrobiotic’ rock 
Paroles : C.E. Labadille 

1 
En ces temps de disette en ces moments troublés 

Au plus fort de la récession économique 
Finis les gueuletons et bien loin les piqu’-niques 

C’était toute une histoir’ pour se faire inviter 
Quand on parlait de bouff’ les gens disparaissaient 

Alors pour une fois fallait en profiter 
2 

Vingt heur’ s sonn’ nt on sonne aussi c’est plus poli 
Il vient ouvrir et nous présenter aussitôt 

À sa femme installée sur un coin du tapis 
Qui nous offre le thé à l’heur’ de l’apéro 

À voir ses traits tirés la pâleur de son teint 
Je commence à douter de l’idée du festin 

 
Refrain  

Oh macro (ter) macrobiotic’ rock 
 
3 

Et mes pressentiments sont vite confirmés 
Par leurs deux chérubins qui viennent dir’ bonsoir 

Le garçon de huit ans a tout du bilboquet 
Si maigre qu’on pourrait le montrer dans les foires 

Quant à la grande sœur en pleine puberté 
Ça n’est pas ses rondeurs qui la f’ ront remarquer 

4 
On ne pass’ pas à table à proprement parler 

Puisque c’est en lotus qu’on s’attaque au pâté 
D’algue et de blé germé à la sauc’ tamari 

Comm’ me l’expliqu’ si bien la femm’ de mon ami 
Je comprends aux coups d’œil qu’il me jette de biais 

Qu’ell’ porte la culotte en plus du tablier 
 
5 

Mieux vaut ne pas parler de la fin du repas 
Qui me mit dans le cœur une douleur profonde 
Ces courgettes farcies se battant dans un plat 

Auraient pu fair’ pleurer un enfant du tiers-monde 
Affaiblis et vaincus par un’ si maigre chair 

Nous prîmes donc congé sans prendre le dessert 
6 

Si Jean de la Fontaine avait pu raconter 
Comm’ je le fais ce soir l’histoir’ plutôt tragique 

Du requin invité chez l’ maqu’reau biotique 
En guise de morale il aurait affirmé 

Qu’avant d’aller manger chez le premier venu 
On ne fait pas confiance on demand’ le menu 

 


