
J'aime trop bien les gens

Ne comptez plus sur ma pomme
Pour dénigrer tous les hommes
Quel étrange phénomène !
Plus une seule petite miette
De mal dans mes chansonnettes
Sur mes frères d' la race humaine! 

Car au Carrefour j'ai vu Dieu
Au rayon des spiritueux
Il m'a dit tais toi et marche, dorénavant
Comme moi t'aimeras   ,,,,,,, Trop  bien les gens !

N'espérez plus que j' vous dise
Qu'il faut bruler les églises
Le pape,  et la religion
Que l'animal à crinière
Le plus con sur cette terre
Je crois bien que c'est le lion

Qu'aurait pu du temps des romains
Bouffer bien  plus de chrétiens
Mais je n' vous l'dis pas car tout comme le Vatican
Car moi j'aime trop bien ,,,, trop bien  (l'argent) les gens

N'attendez pas que m'insurge
Contre la justice ou les juges
Tous égaux devant la loi
Si t'as du  pot, de la chance
Du pot d' vin de préférence
Quelques amis à l' E na

Qu' la justice n'a pas qu' deux vitesses
Tout dépend d' ton carnet d'adresse
Mais je ne vous dis rien car comme le gouvernement
Moi j'aime trop bien ,,,,,,,
Trop bien les gens



N'attendez pas que j' m'emporte
Que d'un mot je vous exhorte
A bouder les isoloirs
Qu'il faudrait à la rigueur
Voter qu' pour les grands seigneurs
Ceux qui ont le vrai pouvoir

Genre Dassault ou Lagardère
Total, Bouygues ou PPR
Mais j ' n'y pense  pas car tout comme not ' bon président
Moi j'aime trop bien ,,,, trop bien les gens

N'attendez pas que j' critique
Ce  beau pays démocratique
Même si parfois j' peux chercher
Midi vers les 14 heures
C' n' est pas  qu' j' suis provocateur
C'est qu'a midi j' suis pas l' vé

Gueuler c’est bien mais contre qui
Tout l’ monde est si beau,  si gentil
Dans tous les journaux  la ,  télé qui jamais ne ment 
Qui comme moi aime  ….trop  
bien les gens

Pas de danger que j' défende
Ceux qui méritent qu'on les pende
Les voleurs, les assassins
Les anars  pire que la peste
Les cocos pour c' qu'  il en reste
Mon écolo de voisin

Le seul qu’est vraiment trop d’ la balle
C’est c’ criminel cannibale
Qui bouffait ses victimes  le soir dans son restaurant
Car  comme moi il  aimait .......
Trop bien ….….Les gens  !
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