LE DOUTE SUR UN SIGNE ASTRAL

La vie...
Je ne connais pas même mon atout dans ce jeu de dupe
Je rate la plus petite occasion d'avancer
Je me démène pour le compte d'un patron véreux qui
exploite la moindre de mes velléités
Je rame, je galère tout au long de l'année
Et lorsqu'enfin je m'apprête à souffler
Pour couronner le tout je tombe en panne d'essence
Juste sur le chemin des vacances...
Tiens un supersonique !
Sans doute un Mirage
Bon sang mais, il réactionne !
Merde, qu'est-ce que j'ai dit ?
Mais non c'est rien
Crotte de bique
Caca boudin
Le bon dieu est trop occupé pour chercher à m'impressionner
Il n'empêche
On conclura ce qu'on voudra
Si l'on ne peut plus supposer
Et cela même à supposer que l'on suppose bien
Si la plus infime des idées doit soulever une ânerie
Pas de quoi se la raconter ça défrise l'honnêteté
Ca vexe de l'idéation
Ca vous retrousse la pensée

Déjà qu'on ne peut plus rien dire
Vu que tous les sujets sont incultes
les vieux ressorts tous attendus
les vieux ressorts sont détendus
Ca devient dur de converser
C'est quand même un monde
Et puis surtout ils ont bon dos
Les reproches déguisés
Pour une bonne coulpe du dimanche
On voit bien que c'est pas lui qui se farcit cette vie de
Merde à la fin quoi, c'est vrai
Pourquoi c'est pas lui qui descend
Qu'il vienne un peu, pour voir, et on verra !
Allez descend si t'es un homme
Bon dieu de bon dieu, tu parles
De la couardise dans le froc, évidemment y a personne
Je sais pas ce qu'on a encore inventé là mais
M'est avis qu'on s'est fourré dans un drôle de pétrin
Tu voudrais pas que je te dessine un mouton, dis ?
Et c'est pas ça qui remplira mon réservoir...

