
À LA GUERRE COMME À LA GUERRE 

Yo – GUERRE et P 

 

Elle est en nous plus que l’amour, 

Vient sans qu’on sans donne la peine, 

Elle est là, elle attend son tour, 

La guerre coule dans nos veines. 

 

Je la ressens dans la colère, 

Je l‘entends crier dans la foule,  

Tentante bêtise à refaire 

La guerre est un sport qui défoule. 

 

Naturelle autant que la houle, 

Elle est là, dans mon cœur qui bat 

Comme l’œuf au cul de la poule 

La guerre est au bout de mon bras. 

 

En matière de sport de combat, 

Evidemment, il n’y a guère 

D’équivalent aussi sympa, 

Authentique et pur que la guerre. 

 

 

Alors pourquoi ne pas la faire ? 

Par chez nous, ça fait si longtemps 

Qu’on n’est pas parti à la guerre 

Fusil sur l’épaule en chantant. 

 

Allez, donnez-nous donc nos armes 

Et des ennemis à tuer ! 

Tuer, pourquoi en faire un drame ? 

Vite on doit s’y habituer. 

 

Et vous verrez comme c’est chouette 

De belles petites victimes 

Avec leurs blessures coquettes 

Comme on les aime dans les films 

 

Ha, vous m’avez l’air convaincus ! 

Super, je déterre la hache 

De guerre, allons, n’attendons plus, 

Zou, Compagnie, en avant marche ! 

 

 

À la guerre comme à la guerre 

Guerre sainte ou guerre civile 

Il est grand temps d’être viril 

 

À la guerre comme à la guerre 

Guerre éclaire ou guerre des tranchées 

C’est le moment de se lâcher 

 

 

 

 

Oui la violence est esthétique, 

Ha, qu’est-ce qu’on en bouffe au cinoche ! 

Sur grand écran, c’est magnifique, 

Mais en vrai, c’est encor moins moche ! 

 

Par exemple, un mec au ciné 

Qui gémit dans sa marre de sang, 

Certes, ça fait halluciner, 

Bien sûr  c’est beau, oui c’est puissant, 

 

Mais pardon, dans le vrai réel, 

Tout prend une autre dimension 

Tout est mieux fait, plus naturel,  

Bruit, couleur, odeur, émotion, 

 

Et le trou dans la tête, basique, 

Devient direct bien plus joli, 

Comm’ s’ra plus sympa, plus ludique, 

Une fracture, une agonie. 

 

 

Alors c’est sûr que lorsqu’on rentre 

Dans du plus lourd, dans du plus gras 

Comme des entrailles sortant du ventre 

Des arrach’ments de jambes ou d’bras 

 

Là du coup c’est le super kiff, 

Le pied total, la super mouille 

Quand en vrai ça suinte et  palpite 

Quand ça gicle ou quand ça gargouille. 

 

Un mec fraich’ment décapité, 

Courant encore comme un poulet, 

Dans notre vraie réalité 

Comment c’est fort, drôle et pas laid ! 

 

Ou le gars qui a super mal 

Qui hurle,  le brûlé vif qui pue 

L’cochon grillé, comm’ c’est génial, 

Comment c’est top, comment ça tue ! 

 

 

À la guerre comme à la guerre 

Guerre sainte ou guerre civile 

Il est grand temps d’être viril 

 

À la guerre comme à la guerre 

Guerre éclaire ou guerre des tranchées 

C’est le moment de se lâcher 
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Perso, la guerre, j’la sens pas mal, 

J’ mat’rai vite fait deux trois tutos, 

Mais j’ai confiance en l’animal 

Que je sens frémir sous ma peau. 

 

Sans doute ai-je été samouraï 

Dans quelque existence antérieure, 

Un seigneur des champs de bataille 

Un puissant chevalier sans peur. 

 

En tout cas, s’il faut tuer, j’tue,  

T’as quoi comme arme ? Un bazouka ? 

Ok, boum, je prive de cul, 

Un mec pas prêt d’refaire caca ! 

 

T’as quoi sinon, des mitraillettes ? 

Super, c’est cool, tarakata 

Il te dégomme les p’tites tapettes 

Pir’ qu’à la fête foraine papa. 

 

 

Quoi d’autre ? Un flingue ? Oui, Si tu veux ! 

Pan pan pan pan, ça le fait grave ! 

Tu m’verrais, je suis pas dégueux, 

Fulgurant, racé, calme et brave.      

 

On dirait dans Matrix, l’élu, 

Keanu Reeves, en plus élégant, 

L’enn’mi est là, bim ! Y est pus, 

Mort, sans même en être au courant ! 

 

Plus de munitions ? Peu m’importe ! 

Je taquine aussi l’arme blanche. 

Comme le père Cyrano, j’estoc, 

J’estourbis, je taille et je tranche. 

 

A main nue ? Ok, si y faut 

Le Yo, sculpteur sur gueule et crack ! 

J’casse des bouches à la Picasso, 

C’est pas du légé quand j’me braque ! 

 

 

À la guerre comme à la guerre 

Guerre sainte ou guerre civile 

Il est grand temps d’être viril 

 

À la guerre comme à la guerre 

Guerre éclaire ou guerre des tranchées 

C’est le moment de se lâcher 

 

 

 

 

Un enfant meurt près de sa mère, 

Une mèr’ meurt sous son enfant » 

Un autre enfant, perdu, sans père, 

Le cherche dans chaque passant. 

 

C’est triste un peu, mais on est bien 

Quand même. Allons mener rapines, 

Buvons, rions entre copains, 

Débusquons-nous quelques copines. 

 

Comment ? Tu n’es pas consentante ? 

Mais, tu fais partie du butin,  

Alors contente ou pas contente, 

Madame, vous voilà putain ! 

 

Je t’ai trouvé, je te mérite. 

Tes pleurs ? Je ne m’en soucie guère. 

Quant aux remords, je les évite, 

À la guerre comme à la guerre ! 
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