
SARKONTINE

Ma mère voici le temps venu
D'aller prier pour notre salut
L'ordre moral est revenu
Paraît que Marianne s'est pendue

Le grand Calife a dit  j'me casse
Iznogood a piqué sa place
Depuis l'temps qu'il tournait autour
Toutes les carcasses ont leur vautour

Et les gens se sont motivés
En masse ils sont  allés voter
Comme le chantait Béranger :
Magouille blues

Le vote utile a bien marché
Les medias ont bien cartonné
Le Medef a bien rigolé
Vive le flouze

Paraît que c'est surtout les vieux
Qu'ont voté pour le p'tit nerveux
Apres tout c'est p'têt' pas si bête
Le réchauffement de la planète

En cinq ans d'après leurs calculs
Y'aura d 'plus en plus d 'canicules
Faut espérer qu'la météo
Pour une fois n'aura pas tout faux !

Oui mais les jeunes cons de c' matin
Seront les vieux cons de demain
Et finalement ça ne changera rien
Tu peux m' croire

C'est l'homme qui ne vaut pas tripette
Qui s' croit l' plus fort de la planète
Qui s'entretue pour quelques miettes
De pouvoir



Et rats des villes et rats des champs
Eradiquer les délinquants
Et ratisser dans les cités
Hé, racaille t'a qu'à bien t'planquer!

Et racler le tout au kärcher
Et rapatrier en charter
Et racoler dans tous les coins
Dépasser le borgne au scrutin

C'est c'qui faut faire apparemment
Pour se faire élire le président
Comme allié on n' fait pas plus grand
Que la peur

Comme ça va toujours grandissant
A c'jeu là  c'est intéressant
On peut d'venir plus rapidement
Dictateur

On pouvait croire que l'populo
En aurait eu marre des escrocs
De servir de boucs émissaires
Pour éponger toutes les affaires

Mais c'est compter sans les brebis
Qui gobent très bien tout ce qu'on 
leur dit
Qui eux même choisissent le loup
Qui va les bouffer d'un seul coup

Mais pour la connerie c'est idiot
Y'a pas de tolérance zéro
Y 'a pas d 'radar on peut foncer
Ca c'est l'pied

La France tu l'aimes tu peux rester
Tu l'aimes pas tu peux la quitter
Sécurité autorité
Liberté

Travailler plus pour gagner plus
Il peut se l'carrer dans l'anus
En tant qu'fainéant j'préfère de loin
Gagner mieux pour travailler moins

Et même ne rien foutre du tout
Paraît préférable avant coup
Que d'engraisser les actionnaires
Du yacht de son pote milliardaire

Oh putain ça y'est j'ai merdé
On va dire que j'suis engagé
Ca vous auriez  pu m'arrêter
Quand j'y pense

Car c'est un truc qui n'se fait plus
Heureusement qu'j'm'en suis aperçu
Je reprends tout depuis le début
Sarcomence

On n'ira pas chez tes amis
Ca m'gave y'a qu'à rester au lit
Et commander pour toi et moi
Du coca et deux trois pizzas

En plus ce soir à la télé
Comme notre candidat a gagné
Y'a Enrico qui va chanter
Faudel, Mireille et Hallyday

« Ah qu'ils sont jolis les flics de mon 
pays... »

Daniel Duroy




