
L'oligarque

Déjà petit je voulais devenir comme dit mon oncle « Vladimir »
Un caïd du parti, celui qui tient le manche de la faucille
Enfant j'arpentais ma ville à la recherche d'imbéciles
Je leur défonçais la face avec mes petites godasses
Et quand vient la puberté, j'étais déjà le boss du quartier
J'avais ma cour personnelle avec gardes et jouvencelles
Redoutable en affaire avec mes méthodes d'incendiaire
J'allais devenir millionnaire puis milliardaire puis triardaire

Même si c'est moi qui mène le bal, je pense à ceux qui ont que dalle
Je leur donnerai la Sibérie ou le désert de Gobi
Enfin c'est un peu égal, ce qui compte c'est que je me régale
La vie doit être vécue même lorsque on est... 

Ce que j'adore c'est voir les autres, me lécher le cul comme des apôtres
Suffit que je lève le petit doigt et c'est le méga branle-bas de combat
Mais il y a souvent un plus malin, moraliste et insolent
Qui vient m'entretenir sur le moment où je payerai : « oui c'est certain ! »
En général je reste calme et lui demande amicalement
S’il sera aussi marrant rôti avec du napalm
Ou coulé dans le béton de ma 42e maison
Seuls les trous de nez peuvent dépasser, c'est important de respirer !

C'est quand même fou comme les gens qui vous jalousent impunément
Sont parfois très grossiers, souvent mal intentionnés
Enfin c'est un peu égal, ce qui compte c'est que je me régale
La vie doit être vécue même lorsque on est... 

L'autre jour au tribunal, lorsque le juge me montre la balle
Je lui dis « mon beau-frère n'est plus mais je sais pas qui l'a descendu… »
C’est peut-être un accident ou un coup du mauvais temps
C’est un astéroïde ou alors « c'est un suicide »
J'ai proposé généreusement de trouver un arrangement
Le passé c'est le passé, « ça sert à rien de le remuer ! »
J’ai vraiment été gentil, je lui ai parlé de sa famille
Il devrait être plus raisonnable, il a une fille si vulnérable…

Aujourd'hui c'est moi le roi je suis le pape des hors-la-loi
Il n'y a pas de malentendu, je suis l'empereur des coups tordus
Enfin c'est un peu égal, ce qui compte c'est que je me régale
La vie doit être vécue même lorsque on est... un trou du cul !

la vie doit être vécu même lorsque on est...  UN TROU DU CUL


