
Si j’étai breton 
 
Paroles :  
[Bob Jacqmain le Breton, Stéphane Steeman le Wallon] 
 
Ah si j'étais Breton 
Au lieu d'être Wallon, 
Ça ferait du changement 
Ah si j'étais Breton, 
J'me ferais plus de mouron 
A cause des Flamands 
 
- Mais ? D'où ce qu'il sort, cet hominise ? Bah, ce serait pas encore un impérialiste françois qui vient 
faire de l'anti-flamantisme primaire ici, hein ? Fuck doum 
 
L'orchestre, faudrait qu'on le chambarde 
La p'tite flûte, le biniou, la bombarde 
Et pour faire authentique 
Il y aurait bien sûr une harpe celtique 
 
- Harpe celtique ? Ca rime à quoi, ce qu'il est marrant de ce qu'il vient de dire ? Il connaît une fois un 
mot du plat pays. Que nous foutent les Bretons ? 
 
refrain 
 
J'écouterais plus les salades 
Toutes les conneries dans le hit-parade 
On tournerait la manivelle 
Et y aurait plus qu'Alan Stivell 
 
- Alan Stivell. Bah mais bon dieu qu'à la fin il va nous lâcher nous autres avec cette chanson de 
contestation et d'aller fourrons à la révolution, cette … ---> Alan Stivell ! Mais bon diu quelle affaire ! 
Tu mets çui-là chez nous ôt avec ses chansons de contestations et dans les Fourons ce serait la 
révolution, sais-tu… 
 
refrain 
 
Plus d'Ostende et de Knocke-le-Zoute 
J'en ai marre du zigue et du mazout 
J'pourrais dire en permanence 
Que j'suis tous les jours en vacances 
 
- Ouais eh ben, entre nos égouts et la marée noire…  Moi je préférais encore l'égout. Mais les goûts 
et les couleurs, tu sais, ça se discute pas. Ça, c'est sûr. 
 
 
refrain 
 
Y aurait plus de coukebake 
C'est des crêpes qu'il faut dire à Carnac 
la Gueuze Lambic et l' Pale Ale 



S'raient remplacés par l'hydromel 
 
- Heï, Manneke, pas touche à la gueuze, hein, zat-là ! C'est pas avec ton miel dans de l'eau qu'ici en 
Belgique on pourrait voir un gouvernement avancer. Euh c'lui-là, dis. 
 
refrain 
 
A l'hôtel des Mégalithes 
On ne vous sert jamais de steak-frites 
A l'hôtel des Trois Grenouilles 
Y aura jamais de waterzouilles 
 
- Oui mais avec un waterzooïs, tu sais pas attraper une hépatite comme avec tes bidules crustacés 
que tu manges vivant quand ils sont pas morts dans les coquillages. T'entends, séparatiste ! 
 
refrain 
 
Espérons qu'à Plouhinec 
Y aura pas de guichet comme à Schaerbeek 
Qu'on pourra parler Français 
A Trégastel, à Camaret 
 
(Sur le refrain) : - Le VMO a des accointances avec les bretons, hein ? Là-bas, ou tu causes le breton, 
ou tu causes le flamand ? Le français, fini, je donne. Héhé, fini, tuchdu. Breton rime avec wallon, 'faut 
nin l'oublier, hein. Voilà pourquoi d'ailleurs avec notre tiers de Breton, nous sommes fiers d'être 
Wallon. Mais écoutez ces deux-là ! Ils sont en train de baffoler sur mon dos. Tu sais les zinneke on va 
encore l'avoir dans l'carcan. Mais je dis que Ah si j'étais Breton, j'me ferais moins de mourons. Oh-oh 
! C'est quand même une idée auquel j'avais une fois pensée là-dessus, dis. Ça a creusé là-d'dans, dis. 
Si j'étais Breton au lieu d'être Bruxellois. Ah ah, quoi ? Quoi ? Nenni. 


