
2013

Dans la rue sur son carton
Un qui demande du pognon
Et pas seulement pour boire
Juste pour manger ce soir
Dans l'usine d'à côté
L'ouvrier qui s' fait virer
Après tant et tant d'années
A se détruire la santé
Huit heures par jour ou par nuit
Pendant quarante ans d' sa vie
Pour qu'une flopée d'actionnaires
Sur son dos d' viennent milliardaire

Un peu plus loin le chômeur
Les yeux tout mouillé de pleurs
Qui ne comprends pas pourquoi
S 'retrouve devant l' pôle emploi
Une allumette à la main
S'enflamme au petit matin
Deux trois lignes dans les journaux
on envoie la météo
Pendant ce temps dans les champs
L'on peut voir quelques enfants
Échappé de leur HLM
Jouer dans les OGM
Un peu plus bas la rivière
Les poissons qui font les fiers
Qui font la planche dans l' courant
Au milieu du détergeant

On pourrait pendant des heures
Faire défiler le malheur
Énumérer tout c' qui cloche
Dire que le monde est trop moche
Mais ça s' rait pas populaire
la chanson c'est pour distraire
Allons bon c' est vrai, j' m'en fous
Allez encore un p' tit coup

les glaciers qui fondent tout seuls
Et qu'on se prend sur la gueule
La pollution, les voitures
En mer les hydrocarbures
Et les guerres un peu partout



Et pas si loin de chez nous
Les escrocs thérapeutiques
D' l' industrie pharmaceutique
Réchauffement climatique
Grosses magouilles politiques
Et les gens qui en votant
Croient voter pour le changement

Mais c' qu'est bien de par chez nous
C' qui rend les autres jaloux
C'est quand la France est debout
Pour les causes qui valent le coup
Or parmi les nominés 
Le vainqueur de cette année
C'est bien-sûr le mariage gay
Ainsi l'on a pu voir des
Crétins derrière une bargeot
Gueuler monter au créneau
Le défilé des frustres
En mal de publicité

Homophobe non loin s'en faut
Mais quand même des couples homos
Jouons la corde sensible
Afin d'atteindre notre cible
Pour accélérer l' mouv' ment
Mettons les enfants devant
Dans les manifs ça fait bien
et du coup on n' risque rien
Moi qui serai plutôt pour 
Que chacun et sans détours
Fasse ce qu'il veut de son cul
Même si c'est à fonds perdu
J'y vois là comme un présage
En cette période de chômage
Car le mariage c'est sa force
Rime souvent avec divorce

Or tous les commis d'office
Avocats du genre novices
Qui ne sont pas au FN
Trouve là une belle aubaine
D'avoir enfin du boulot
Tout ça grâce au peuple homo
Qui a bien l' droit sans conteste
D'être aussi con que tout l' reste !                     Daniel Duroy (2013)


