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1
Le pire état au mois d'janvier
pour prendre de grandes résolutions
promesses qu'on ne tiendra jamais
elle est loin la révolution
D'vant la télé bien a l'abri
on mate la neige encore une fois
on s'fait la bise entre nantis
pendant que d'autr' crèvent de froid

2
C'est le mois d'la saint valentin
t'as ton p'tit bouquet à la main
ça n'empeche pas qu'le jour d'avant
elle s'prenait un coup dans les dents
Tandi' qu'seule avec six enfants
l'115 aux abonnés absents
c't'année une femme s'est immolée
Mairie d'Saint D'nis l'15 février

3
Quand ils célèbrent le 8 mars
la femme idéale fantasmée
ils font leur BA de l'année
tous les aut'jours nous traitent de 

[garces
On r'prend la rue le temps d'une nuit
ils tentent de nous utiliser
pour nous diviser c'est pratique
d'montrer du doigt les meufs voilées
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on s'en vante pas, c'est pas marrant
ms si les gouines s'emparent du trône
y'a moyen qu'ce soit décapant

4
Six mois qu'ça dure les élections
terrorisme et citoyenneté
les mêmes rengaines pour les mêmes 

[pions  
qui votent utile conscience tranquille.
Avril change pas le reste du temps
pro-nucléaire sécuritaire
tant qu'ils décident impunément
de notre vie pour leurs profits.

5
En mai ils défilent encadrés
de CRS et de muguet
privilèges ou acquis sociaux
les bobos s'prennent pour des prolos.
La fête des mères vient réveiller
un p'tit commerce né à vichy
fières d'être un ventre à féconder
chantons travail famille patrie

6
Ils défilent fier'ment au mois d'juin
valides, proprets, virils, polis
commerces et flics main dans la main
grand' messe de mariage des partis.
Gay, coq au poing, colon avide :
« baiser l'arabe pour l'libérer »,
miso qui piétine trans et gouines
renient Stonewall notre passé
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c'est pas la gloire d'etr' franchouillard
et le roi des cons sur son trône
il mérite bien un vieux molard

7
En juillet on défile encore
feu d'artifice et corps de guerre
orgueil du drapeau tricolore
les meufs contraintes à être légères
Le relou ne connait pas d'trève
cache tes bour'lets t'as l'air d'une 

[gourde
soyons des créatures de rêves
les mecs sortent leur artill'rie lourde

8
Réussir ses vacances en aout
bonheur en kit pour une vie creuse
quitte à laisser en bord de route
chiens, chats, stoppeuses sales et 

[dang'reuses.   
Profitant qu'nos yeux soient rivés
sur l'élection de miss camping
ils sortent les pires lois de l'année
pendant qu'on bronze à la piscine

9
New York sous une pluie de cendres
a décrété que l'Occident
entrait en guerre ce 11septembre
le monde à nouveau en 2 camps.
L'islam, ennemi tout désigné ;
les ventes d'armes et l'audimat
explosent, si j'm'oppose, ils me matent
et assassinent nos libertés...
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il fait pas bon être musulmane
si on est rien qu'un tas de clones
c'est grâce à leur bourrage de crâne 

10
En octobre ils changent de méthode
après l'épreuve de la noyade
j'ter des momes sur des electrodes
la dernière mode de ratonnade.
Les crimes perpetrés par les flics
une école, trois bagnoles qui crament
n'ont pas l'même trait'ment médiatique
la classe sociale colore le drame

11
Seul en novembre on s'préoccupe
d'la vie des trans et d'la cadence
à laquelle on les exécute.
Puis, une journée où on dénonce
l'impunité des mecs qui violent
et toutes les vies de meufs qu'ils volent
on voudrait tous les voir noyés
dans leur vomi de beaujolais !

12
Décembre, la prime de fin d'année
l'foie gras et l'cerveau ramolli
les salariés vont bien s'goinfrer
ils ont l'droit d'avoir d'l'appétit.
Pour les autr' ça sera l'mitard
la main dans l'sac ils t'ont chopéE
pas de cadeau pour les cafards
à Muret* y'a pas d'cheminée
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un vieux relent de moisissures
et le roi des cons sur son trône
on lui f'ra bouffer du cyanure

             (*insérer nom de la prison locale !)


