L’IMBÉCILE REGARDE LE DOIGT
(David Vincent / David Vincent)

Y'a des jours comm' ça
Où on vit un' drôl' d'époque.
On s'demand' c'qui va pas
Et on chie tous dans nos frocs.
Quand on bouff', c’est préchié,
Quand on parl', c’est prémâché.
Quand on y pense, on prétend
Qu'c'est ainsi et pas autrement :
C'est ça, la raison des ignorants.
La discussion d'comptoir
Est dev'nue l'discours ambiant.
On court tous à l'abattoir,
On fait mêm' plus semblant
D's'en plaindre et d's'en branler,
Limités à c'qu'y a à voir,
C'qu'on veut bien nous montrer.
Le gros culte d'la médiocrité
Nous rend incult's, stupid's et bornés.
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C'est comm' ça… Va savoir pourquoi
On subit c'te lacune :
L’imbécil' regard' toujours le doigt,
L'doigt qu'il a dans la lune…
"Gouvernance = Ignorance",
Ça nous chang' des trucs en "-isme".
On vot' par obéissance
Et aussi par masochisme.
"Têt' de con, démission" :
Ben ça nous f'ra des vacances…

Mais qui est l'plus couillon ?
L'élu n'a que l'pouvoir qu'on lui donne,
L'État c'est toulmonde ou c'est personne !
(Tu m'étonnes !!!)
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Illusion du choix,
Grand' mascarade dictocratique.
Y'a plus qu'à marcher au pas,
Sinon c'est la charg' de flics !
Faible avec les puissants,
Puissant avec ceux qui l'sont pas,
Mais qui est l'plus violent ?
La soif de pouvoir est un vic' mental,
Votons plutôt à l'horizontale ! *
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Heureus'ment qu'y'a des fous,
Des qui se lassent vite du doigt,
Des qui s'rend'nt compt' qu'au bout
D'leur nez, c'est la lun' qu’ils voient.
Ouvrir les yeux tout grand
Pour pouvoir marcher debout,
(Et la bouche pleine)
Ça n'est que le commenc'ment :
Passque la lun', c'est beau à r'garder
Mais faut surtout pas s'y arrêter…
Y'a l'univers à contempler.
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