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LE COMPLOTIN 

Yo - GUERRE et P 

Avant je croyais à n’importe quoi 

Comme toi, 

Je gobais tout ce que disait l’état  

Z’ait l’état 

La télé, les journaux, j’étais un con. 

 

Mais depuis je me sens beaucoup moins bête, 

Tout est net 

J’ai compris que tout ça c’est des sornettes   

Grâce à mes potes et internet. 

 

Je suis un complotiste 

Un con-con-complotiste 

Un complotin 

Un complotiste 

Un complotiste 

Un complotin 

 

Avant j’passais partout pour le belu 

Qu’a pas lu 

Dans les discussions je ramais velu 

Mais velu 

Je passais pour un con, j’étais un con ! 

 

Mais aujourd’hui c’est fini, on s’détend, 

Les kikis ! 

Sur n’importe quoi et n’importe quand 

Je tiens tête à n’importe qui. 

 

Refrain 

  

Naguère, comme toi, je croyais à     

La Nasa, 

A leurs photos, leurs films, à leurs bases à 

Leurs bases à 

Leurs voyages lunaires, j’étais un con ! 

 

Mais j’en ris encor’ puisque c’est, en bloc, 

Inexact. 

Car bien sûr leurs fusées sont en plastoc 

Et leurs planètes sont des pizzas. 

 

Refrain 

 

 

 

 

On m’a enseigné plein d’hypocrisie 

Qu’les nazis, 

C’étaient les bochs qui les avaient choisis 

Vais choisis 

J’avais tout avalé, j’étais un con ! 

 

Car là qui n’est pas au courant que c’est 

Les riquains, 

Qu’ont tout manigancé pour nous niquer 

Avec leurs copains les youpins ? 

Car à présent qui ne sait pas que c’est 

 

Refrain 

 

Enfant comme mon papa ma maman 

Sottement 

J’imaginais les rois, les présidents 

Présidents 

Être des gens comm’ nous, j’étais un con ! 

 

C’était n’importe quoi car aujourd’hui 

Je sais bien 

Que ce sont soit des illuminatis 

Ou soit des mutants reptiliens 

 

Refrain 

 

Il y a longtemps je croyais comme vous 

Pauvres fous ! 

Que la Terre était ronde comme tout 

Comme tout, 

J’étais manipulé, j’étais un con ! 

 

Mais depuis grâce à mes nouveaux amis 

J’ai compris                     appris  

Qu’on nous ment depuis qu’on est tout petit 

Et qu’en fait elle est aplatie ! 

 

Refrain 

 

Je pensais comme vous pauvres petits 

Abrutis 

Qu’il y avait des méchants et des gentils 

Des gentils 

Des gentils des méchants, j’étais un con ! 

 

Depuis que j’ai compris que les gentils 

Bien souvent 

Sont méchants et les méchants sont gentils 

Je me sens plus intelligent 

 

Refrain x4 
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XÉNOPHOBIE 

Yo – GUERRE et  P 

 

Les arabes ne mangent pas d’porc 

Les chinois sont tout bridés 

Les noirs ne font pas d’efforts 

Et sont bien trop bronzés 

 

Ah mon Dieu, Ah mon Dieu 

Ils le font exprès ou quoi ? 

Ah mon Dieu, Ah mon Dieu, 

Les autres sont pas comm’ moi ! 

Ils ont de drôles de manières 

Tous ces étrangers 

Il va falloir les faire taire 

Ou les étrangler 

 

Les bobos sont agaçants 

Les riches sont prétentieux 

Les pauvres sont salissants 

Les juifs sont pernicieux 

 

Refrain 

 

Les sourds entendent que dalle 

Les muets ne disent rien 

Les aveugles lisent en braille 

Et n’y voient pas très bien 

 

Refrain 

 

Les enfants sont un peu bêtes 

Les mongoliens pas aidés, 

Les vieux perdent un peu la tête 

Les homos sont pédés. 

 

Refrain 

 

En fin de compte j’ai beau 

Chercher il n’y a que ma gueule 

Qui soit un peu comme il faut 

Mais du coup ch’uis tout seul. 

Qui soit un peu comme il faut 

Mais du coup ch’uis tout seul 

 

 

Lionel Moreau-Flachat  2017 

Yomusic
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À QUOI CROIENT LES CROYANTS ? 

Yo – GUERRE et P 

 

 

Mais à quoi croient réellement  

Les croyants qu’ils soient notamment 

Juifs ou chrétiens ou musulmans ? 

 

C’est quoi ce Dieu qu’à tous moments 

Ils invoquent inlassablement, 

C’est qui, c’est où et c’est comment ? 

 

Et la vie éternellement, 

Le paradis célestement, 

Ou l’infernal enfermement, 

 

C’est quoi tout ça pour eux vraiment ? 

Y pensent-ils « intimement ? » 

Y croient-ils véritablement, 

 

 

 

Leur foi n’est-elle pas simplement 

Qu’un toc acquis précocement 

Reproduit ataviquement ? 

 

Tant la religion fourbement, 

Quand ce n’est pas physiquement, 

Viole l’enfant mentalement. 

 

Ils n’en sont qu’à papa-maman 

Qu’on leur dit déjà bêtement 

Gare à Dieu et ses châtiments. 

 

Pauvres coquines et garnements 

Victimes de mauvais traitements 

Mystiques en plein dév’loppement, 

Faut punir ça pénalement ! 

 

Refrain 

Mais à quoi croient les croyants ?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

On nous dit ordinairement 

Que croyance et raisonnement 

Ne se concilient pas vraiment. 

 

Tu m’étonnes, effectivement, 

Y’a de quoi se faire aisément 

Sinon fumer l’entendement ! 

 

Comme dans l’ancien testament, 

Quand Moise astucieusement  

Demande à la mer poliment. 

 

De s’écarter copieusement 

Pour filer plus rapidement 

Et qu’elle obéit gentiment. 

 

 

 

Ou quand Jésus paisiblement 

Flotte sur l’eau pédestrement 

En sandalette uniquement. 

 

Aussi quand, sans médicaments, 

Il délivre d’un claquement 

De doigt tous genres de traitements : 

 

Contr’ la lèpre, l’aveuglement, 

La tétraplégie, les tourments de 

L’âme et l’assourdissement. 

 

Ou  Lazard atteint gravement 

De décès depuis un moment 

Qui sort de sa grotte tranquill’ment : 

Trop fort Jésus médical’ment ! 

 

Refrain 

Mais à quoi croient les croyants ?... 
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Le gros du truc, le fondement, 

De la foi, le fond de roul’ment 

Des religions évidemment 

 

C’est l’paradis où sagement 

Les bons iront au firmament 

Glander définitivement. 

 

Les gens y croient-ils carrément 

Et si oui, qu’espèrent-ils vraiment 

À vivre interminablement 

 

Quand beaucoup s’ennuient connement 

À 20 ans déjà, tellement, 

Ils sont blasés précocement ? 

 

 

 

Sans un moderne équipement, 

Sans télé, sans habillement 

Stylé et sans indécemment 

 

Consommer inlassablement, 

Ils se fanent rapidement, 

Mais veulent vivre infiniment. 

 

 En tout cas, personnellement, 

Sans update fait récemment, 

Sans cinéma, sans instruments, 

 

De musique, ou sans simplement 

Le wifi, moi, ton campement,  

Mon Dieu, tu peux cordialement, 

Te l’introduire analement ! 

 

Refrain 

Mais à quoi croient les croyants ?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les résidents musulmans 

L’Eden incontestablement 

Est mieux conçu techniquement 

 

L’eau, le lait, le vin,  notamment 

S’écoulent partout fraichement 

En fleuves, intarissablement. 

 

Le client peut négligemment 

Cueillir des fruits gratuitement 

Sur des arbres à haut rendement 

 

Super, mais les vrais aliments 

Pizza, coca, typiquement, 

Pour en avoir, on fait comment ? 

 

 

 

Par cont’ c’est sûr ce qui est dément, 

C’est les meufs virginalement 

Offertes pour ton agrément ! 

 

Doit y avoir un gisement 

De vierges là-haut, sûrement, 

Tant ça s’use facilement. 

 

Un seul usage uniquement 

À moins que vaginalement 

Y est un reconditionnement. 

 

Mais je m’en tape également 

Préférant sexuellement 

Les filles plus expérimen- 

-tées, des putes idéalement.  

 

Refrain 

Mais à quoi croient les croyants ?... 
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En chanson j’ai du mal à m’em- 

-pêcher d’écrir’ tout un roman 

Qu’à force il devient déprimant 

 

De constater les bâillements 

De l’auditoire au dénouement 

Quand c’est pas l’assoupissement. 

 

Mais cette fois-ci, clairement, 

Cette putain de rime en « ment» 

M’a trop soulé moi-mêmement 

 

Condamné éternellement 

À l’adverbe et l’enjambement 

C’est l’enfer poétiquement. 

 

 

Quelle idée j’ai eu franchement 

C’est le bagne verbalement 

Ça m’attaque nerveusement. 

 

C’est de l’auto-flagellement 

Je tourne sur place en rimant 

Tel un croyant dans son serment. 

 

C’est le bon Dieu fatalement 

Qui me punit sévèrement 

De parler si peu pieusement. 

 

Depuis longtemps grièvement 

Atteint psychologiquement 

Je deviens fou complètement 

Maman, maman, maman, maman… 

 

Refrain X2 

Mais à quoi croient les croyants ?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lionel Moreau-Flachat 2017 

Yomusic
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DIS-DONC BUBARD 

Yo – GUERRE et P 

 

Je t’ai connu en bas des barres 

Plein d’embrouilles et plein de bobards, 

Dealer en série 

 

Tu bicravais pire qu’Escobar, 

Maint’nant tu cries « Allah akbar », 

Tueur en Syrie. 

 

J’me rappel’ de toi dans les bars, 

T’avais une descente de jobard, 

Terreur des canettes ! 

 

Plus chaud qu’en chaleur un clébard, 

Matant les boules et les nibards, 

Branleur sur le net. 

 

Dis donc Bubard… 

 

Petit t’aimais les carambars, 

Les Schtroumpfs, Astérix et Babar, 

T’étais trop mignon ! 

 

Maint’nant avec ta grosse beubar, 

Ta vieille coupe à la Jean-Marc Barr, 

T’es bien moins trognon ! 

 

Fini les business de loubards 

Tu joues les méchants, les barbares, 

Avec ta calach’ 

 

Fier d’en avoir dans le cal’bard 

Tu tires et cries « Allah Akbar » 

Non mais t’as quel âge ? 

 

Refrain 

 

Bientôt, sans doute, il te faudra mourir, 

Bubard 

On te dira : « C’est l’heure d’être un martyr, 

 Est-ce que T’es content ? » 

 

Mais lui qui te réclamera la mort, 

Bubard 

Celui-là vivra sûrement encore 

Inch’ Allah longtemps. 

 

Refrain x 4 

 
Lionel Moreau-Flachat 2017 

Yomusic
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MAHOMET 

Yo - GUERRE et P 

 

Ô grand prophète Mahomet, 

Vu ce que ces temps l’on commet 

Au nom de ton sacré poème, 

 

Toi qui révélas le Coran, 

Devant ce spectacle écœurant, 

Ne doutes-tu pas de toi même ? 

 

 

Si c’était à recommencer, 

Remontant les flots du passé, 

Tel Marty Mc Fly en voiture, 

 

À présent, sachant l’avenir, 

Préfèrerais-tu t’abstenir ? 

Retenterais-tu l’aventure ? 

 

 

Garderais-tu comme un secret 

Tes sourates et tes versets 

Pour qu’aucun fou ne s’en empare ? 

 

Étoufferais-tu dans son œuf 

Le futur de l’Islam tout neuf 

Pour tenter de changer l’histoire ? 

 

------------------ 

 

Allah le miséricordieux 

Est l’un de ces doux noms de Dieu 

Dont tes pages sont les plus pleines 

 

Mais certains fans apparemment 

Le kiffent que moyennement 

Ne trouvant là que sainte haine 

 

Ô Dieu du ciel protégez-nous 

Pauvres bonnes gens à genou 

Implorant de toi un message 

 

Un tout petit rien, pas beaucoup 

Juste un petit geste, un coucou 

Un tout petit signe, un présage. 

 

Un snapchat, un tweet, un texto, 

Un petit sketch à la radio 

Ou à la télé, c’est plus classe. 

 

Mais non, jamais rien, tchi, zéro, 

On peut pas dir’ que le maillot 

Tu l’aies bien mouillé m’a feignasse ! 

 

 

 

Mais vu ce qu’on voit ces temps-ci 

Je conçois que tu aies choisi 

La discrétion et le silence 

 

Je comprendrais même aisément 

Pour parer aux emmerdements 

Un choix de franche inexistence 

 

 

Ah c’est ça, tu n’existes pas, 

J’ai deviné ! C’était pour ça 

Alors toute cette misère ! 

 

Pour ça cette loi du plus fort, 

Partout : « je te tape et t’as tort », 

C’était pour ça toutes ces guerres. 

 

 

T’existe pas, bravo mon Dieu ! 

Fini les vilains religieux 

Qui nous briment et nous empoisonnent. 

 

Ceci est une révélation, 

Plus besoin de ces religions  

Car au ciel, il n’y a personne ! 

 

------------------ 

 

Voici l’heure du grand renouveau 

Allons bigotes et dévots, 

Brûlez moi tous ces fichus livres 

 

Le jour de gloire est arrivé, 

C’est parti, faut pas vous priver 

Allez, on se remet à vivre ! 

 

Mais on m’appelle, un p’tit moment… 

Allo, oui, c’est qui ? Quoi, comment ? 

Ça ne va pas être possible ?... 

 

Ah bon, mais pourquoi ? Mince alors ! 

Dieu n’existe pas, oui d’accord, 

Mais c’est un sujet trop sensible ! 

 

Comprends bien ça, mon petit vieux, 

Dieu ou pas, il y a trop d’enjeux 

Pour que demain le monde change 

 

Tu es gentil petit athée 

Mais tu peux toujours te tâter 

Ajouta cette voix étrange. 
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Considère premièrement, 

Que juifs, chrétiens et musulmans 

Bizarrement aiment leurs chaînes. 

 

Qui soudent leurs communautés, 

Garantissent l’éternité 

À qui s’en donne un peu la peine. 

 

 

Puis que deviendront nos mollahs, 

Nos rabbins, curés et prélats, 

Ces gens-là ne savent rien faire 

 

Que chanter des refrains sacrés,  

Et dans l’enfant, fair’ pénétrer 

L’amour de Dieu et des prières. 

 

 

On va pas non plus démonter 

Églises temples et mosquées 

Dans toutes les villes, les bleds ? 

 

Puis ta solution de bourrin 

Tuerait l’hôtell’rie à pèl’rin 

À Lourdes / à la Mecque / à Tolède. 

 

------------------ 

 

Pour tous les produits dérivés 

Que crois-tu qu’il puisse arriver 

À ceux qui vendent et qui fabriquent 

 

Les goupillons, les crucifix, 

Les calottes, les burkinis, 

Les soutanes et les reliques ?  

    

 

Réfléchi jeune écervelé ! 

Comment comptes-tu écouler 

Les milliards d’hosties z et de cierges ? 

 

Puis à Noël que fera-t-on, 

Petit malin, de nos santons 

De Jésus de mages de vierges ? 

 

 

Ne vois-tu pas plus, animal, 

Tous ceux que la filière halal  

Pourrait entraîner dans sa chute ?  

 

Combien de millions de chômeurs 

Si demain la religion meurt 

Combien de drames, combien de luttes ? 

 

Puis pense à tous les pauvres mecs 

Qui sans tous  ces salamalecs 

Ne pourront plus tenir leurs femmes ? 

 

Pense aussi à tous les pouvoirs, 

Qui sans dieux ne vont plus savoir 

Comment mener leurs troupeaux d’âmes ? 

 
 

Quant à la guerre, y songes-tu ? 

Sans la foi pour qu’on s’entretue  

La terre deviendrait trop paisible. 

 

On a des surplus de passions 

D’armes lourdes et de munitions, 

Il faut bien qu’on garde des cibles. 

 

 

Enfin, t’as compris désormais, 

Que le chang’ment c’est pour jamais 

Allons, ne fais pas cette bouille ! 

 

On peut plus rev’nir sur nos pas 

Alors, que Dieu existe ou pas, 

Tout le monde s’en bat les couilles.  

 
 

Lionel Moreau-Flachat 

juillet 2017 

Yomusic
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AVENIR 

Yo – GUERRE et P 

 
Quel avenir pour les enfants 

Dans ce monde à feu et à sang, 

Quel destin pour toi mon pépère ? 

 

Quel avenir pour les enfants, 

Dans ce monde déliquescent 

Quel futur pour eux sur la terre ? 

 

Quel chemin pour toi mon tout doux, 

Pour un gentil et son doudou, 

Dans cette époque redoutable ? 

 

Quelle voie pour toi mon biquet 

Mon fils aux mille sobriquets, 

Avec ton gouter, ton cartable ? 

 

Quel avenir et quel bonheur, 

Quel espoir de monde meilleur, 

Dans ce scénario catastrophe ? 

 

Ô mon enfant, Ô mon amour, 

C’est aujourd’hui le cœur bien lourd 

Que je t’écris ces quelques strophes. 

 

 

 

Quel chemin pour toi angelot 

Dans ce monde allant à volo 

De guerre en guerre de crise en crise ? 

 

Sauras-tu garder devers toi 

L’enfant que tu es, plein de joie, 

Cerné de haine et de bêtise ? 

 

Sauras-tu lui tenir la main 

L’emmener au bout du chemin 

Dans ce monde emplit de bassesse ? 

 

Qui se meurt de trop de vivants, 

Qui se meurt de guerr’s et d’argent, 

Et de bien trop peu de sagesse. 

 

Comme j’aimerais petit cœur 

T’emmener loin, dans la douceur  

D’un pays fait à ton image. 

 

Un pays de fleur et de paix, 

Sucré, qui te ressemblerait, 

Très loin, par-delà les nuages. 

 

 

 

 

 

Mais aujourd’hui, il fait si beau 

C’est la saison du renouveau, 

Le printemps est à ma fenêtre. 

 

Bientôt l’été, les jours heureux 

La plage, la mer, le ciel bleu, 

Les jeux, les balades, les fêtes 

 

Et on partira tous les trois 

Maman, toi et moi, ton papa 

Pour nos vacances en famille, 

 

On rira, on ne pensera 

Plus à tout ça, on chantera, 

Heureux, sous le soleil qui brille. 

 

Mais pour lors, j’entends le pas lent 

Du grand hiver qui vient, brûlant, 

Et je pleure pour notre enfance. 

 

Je pleure pour tous les gentils, 

(Je) Et pleure pour toi, mon petit, 

Toutes mes larmes d’espérance. 

 

 

 

 

Lionel Moreau-Flachat 

Yomusic 

Juin 2017
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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 ! 

 

 

 

 

 

 
Lionel Moreau-Flachat 

Yomusic 

2017
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PAQUERETTE 

Yo – GUERRE et P 

 

 

 

 

Ô Pâquerette, Pâquerette, 

Pauvre douce fleur de béton, 

Pâquerette, ô ma Pâquerette, 

Tu files du mauvais coton. 

 

Hier encor, petite fille, 

Chantant refrains doux et charmants, 

Si mignonette, si gentille, 

Aimant ton papa, ta maman. 

 

 

Et moi je t’aimais Pâquerette. 

Je t’aimais comme on aime enfant. 

De tout mon corps, toute ma tête, 

Toute mon âme et tout mon sang. 

 

Te voir était comme une fête, 

T’approcher, comme un samedi, 

Te parler, comme une conquête, 

T’effleurer, comme un paradis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adieu Pâquerette jolie. 

Adieu amour, adieu mon cœur. 

Ta beauté déjà s’est enfuie. 

Adieu mon tout petit bonheur. 

 

Et tu te fanes Pâquerette, 

S’en vont les couleurs de ta vie. 

Belles choses toujours s’arrêtent, 

Adieu Pâquerette jolie. 

 

 

Sur ton caveau, ma Pâquerette, 

Si tu dois t’en aller demain, 

Porterai bouquet de fleurettes, 

Doucement poserai ma main, 

 

Ma joue sur la trop froide pierre, 

Un long baiser sur ton tombeau, 

Une larme et une prière, 

Un souvenir riant et beau. 

 

 

 

Lionel Moreau-Flachat 

Yomusic 2017 
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CACAOUETTE EST UN SQUELETTE 

Yo – GUERRE et P 

 

Notre petit chat Cacaouette 

Était tout mignon. 

Il était tout joli, tout chouette, 

Tout chou, tout trognon. 

 

On adorait sa p’tite tête. 

C’était notre meilleur ami. 

Mais il est mort, ô, pauvre bête, 

C’est bien triste mais depuis : 

 

Cacaouette est un squelette 

Cacahouette  Cacaouette 

Cacaouette est un squelette 

Cacaouette (x2) 

 

Ô Cacaouette,  Cacaouette, 

Tu étais tout doux. 

Tu nous mettais le cœur en fête, 

Tu étais si fou ! 

 

Mais une voiture, c’est trop bête, 

A caressé d’un peu trop près 

Ta mignonne petite tête, 

Et depuis, dans la forêt : 

 

Cacaouette est un squelette 

Cacahouette  Cacaouette 

Cacaouette est un squelette 

Cacaouette (x2) 

 

À tout jamais mon cacaouette 

Nous te pleurerons. 

Ta photo, dans la maisonnette, 

Nous l’accrocherons. 

 

Et si nous prenons d’autres bêtes 

Des chats, des chiens ou des poissons, 

Des calamars ou des belettes, 

T’auras toujours ta chanson : 

 

Refrain… 

 

 
Lionel Moreau-Flachat 

Yomusic 2017 
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MANGE TES PATES AU THON 

Yo – GUERRE et P 

 

J’aime ordinairement manger dans le silence, 

Quand dans l’art culinaire on est à l‘excellence. 

Il me fait apprécier mieux la saveur des mets. 

Surtout lorsqu’il s’agit de mes pat’s au thon, mais… 

 

 

L’autre jour, justement, lors d’un de ces repas 

Mon fils prit la parole en me disant : « Papa, 

C’est quand que tu m’emmènes au cirque, à la piscine, 

Que tu m’offr’ un ipad, un arc, un’ carabine ? »     

J’lui ai dit : 

 

Mange tes pâtes au thon et tais-toi, 

Mange tes pâtes au thon… 

 

Sa mère s’engouffra dans la brèche en disant : 

C’est vrai qu’ tu sers à rien, qu’ t’empir’ depuis dix ans, 

Tu t’occup’ plus de moi, tu pens’ qu’à ta musique 

Faudra pas v’nir pleurer le jour où je te quitte ! 

J’lui ai dit : 

 

Mange tes pâtes au thon et tais-toi, 

Mange tes pâtes au thon… 

 

Je pensais être en paix lorsque le chat, soudain, 

Cru bon d’en rajouter - avec l’air de dédain 

Qu’ont tous les félidés - et celui-là surtout, 

Disant, si je m’en souviens bien, ceci : « Miaou », 

J’ lui ai dit : 

 

Mange tes pâtes au thon et tais-toi, 

Mange tes pâtes au thon… 
 

Lionel Moreau-Flachat 

Yomusic - 2017 
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LE VIRTUOSE ANAL 

Yo – GUERRE et P 

 

Le boulard en majesté, j’envoie du pet bien lesté. 

Quand ch’uis dans c’t’état là derrière mes seufs y faut pas rester. 

Tes narines sont molestées. Pélo faut pas résister. 

J’contrôle plus bien mon sphincter, on dirait que j’viens d’me faire fister. 

 

Babababam, boubouboum, mon cul fait des notes. 

Et pas des littles, my bottom s’appelle pas Pénélope. 

On n ’accus’ra pas mon fion d’emploi fictif, 

Vu ses résultats au plan sonore et olfactif ! 

 

Gare à mes rafales, car se sont de sales calamités. 

Quand j’envoie mes salves, vaut mieux  ceux qui savent les éviter. 

Sois tu cours vite, sois tu médites pour léviter. 

Mais en tous cas, fais preuve mon gars, de célérité. 

 

On croirait qu’j’ai une calach’, plantée dans l’oignon, 

Si j’monte un spectacle, la vache, j’vais m’faire du pognon ! 

Mais qui m’a donc carré dans l’boule cette jolie mitraillette ? 

Ca fait : tarakatatkatatakatata quand je pète ! 

 

 

Je suis le virtuose anal 

C’que j’te propose est pas banal. 

J’vais rentrer dans les annales, 

Artiste d’ l’anu,  

Prod artisanale, 

Enfin de mon derrière la gloire est venue 

Je suis le virtuose anal 

 

 

Le père Assad fait l’chaud en Syrie avec son sarin. 

Mais ma production locale, petit, pique aussi l’tarin. 

C’que c’p’tit cul fabrique est d’l’arme chimique des plus infâmes. 

Et si t’allumes un briquet, Ça peut faire aussi lanc’ flamme  

 

Mais attention, c’est reparti, tous aux abris, ça va faire mal. 

Pincez vos nez m’sieurs dames, sortez vos gilets pare trou d’balles. 

Gare à vos yeux ça pique, gare à vos oreilles ça claque fort ! 

Armes lourdes, louises attaque, Pearl Harbor. 

  

Ça fait du boucan, c’est un vrai volcan le boule au bonhomme ! 

Quand il déblatère, ce petit cratère, c’est Herculanum ! 

Ça sent l’œuf pourri, pire qu’à Pompéi, désolé les meufs ! 

On s’évanoui, il est inouï, le trou de mes seufs ! 

 

Il est tell’ment puissant physiqu’ment je le sens ça me fait comme des petits à coups 

Des soubresauts menus tout comme ton carbu quand il est déréglé sur ton teurscou 

Faut qu’ j’bloque mon réacteur sa race sinon j’vais décoller comme une fusée d’la Nasa 

Me  retrouver dans l’espace,  tout seul comme un con, tell’ment j’ dégaz’ là ! 

 

Refrain 
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Diantre, fichtre, foutre, c’est pourtant vrai que j’décolle ! 

Regardez, maintenant mes pieds ne touchent plus le sol ! 

Comme dans un rêve, je flotte dans les airs,  

Voyez, je m’élève en état stationnaire ! 

 

Si c’’est pas sidérant d’voir ça les gars? C’te grosse fée clochette ? 

Et notez bien que j’ai pas d’ailes moi, simplement : je pète. 

Je me sers comme d’un propulseur de mon orifice, 

Aucun trucage, feu d’artifesse, pas d’artifice ! 

 

Mais cett’ fois pour de bon je m’envole, salut les p’tits sacripants. 

Bye bye les amis, ditent au revoir à Peter Panpan. 

Et je m’en vais, au vent mauvais d’ mon popotin. 

De ça de là, pareil à la fusée d’Tintin. 

 

Je pars sur la lune  j’en ai plein les prunes de la Terre. 

Au revoir encor, je laisse les morts et les guerres. 

J’en avais rêvé, mais c’est arrivé, je vais l’ faire ! 

En état de veille, je quitte ma vieille atmosphère. 

 

Refrain 

 

Putain mais j’ parle, je chante le refrain, du coup j’rate le glob’ lunaire. 

La Terre a disparu et même fuck, le système solaire ! 

Ah ouais ch’uis là carrément, au centr’ de la voie lactée, 

Pour êt’ loin, ch’uis loin, je s’rais jamais rentré pour l’goûté ! 

 

Bon, demi-tour, mais zob, panne de réacteur, 

Plus de carburant pour faire marcher mon moteur ! 

Et ch’uis lancé Inexorablement vers l’affreux trou noir.  

Tourbillonne, impuissant, tel un poil de cul dans la baignoire ! 

 

Vous allez m’dire qu’chuis monomaniac, mais à propos d’poils, 

Y manque que ça à c’ gros trou noir pour ressembler à un gros trou d’ balle. 

Celui de Dieu peut-être ? D’où sortent les big bangs, dans c’cas, 

Ça expliqu’rais  pourquoi not’ monde sent un peu l’caca ! 

 

Enfin, retour à l’action. Ch’uis aspiré dans c’trou inquiétant. 

Propulsé au taquet dans les tuyaux de l’espace-temps. 

Mais à ce stade important de ma chanson de belu, 

Il m’apparaît opportun de perdre connaissance, salut… 

 

Je m’retrouve à poil dans mon lit, zieux écarquillés 

Le black asshall au bon Dieu, m’aura déshabillé. 

Mes affaires dans ma chambre, comme d’hab, toutes éparpillées 

Ok c’était un rêve, j’ me gratte le cul, j’ me mets à bailler. 

 

Faut vraiment qu’ j’arrête l’alcool fort avant d’me chécou,   

Parc’ que question rêves zarbis, ça commence à faire beaucoup. 

D’accord  le monde onirique est souvent étrange 

Mais des pets intergalactiques, quand même, ça me dérange… 

 

Refrain final  

 

Lionel Moreau-Flachat 

Yomusic 2017
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FLATE YOU LENCE 

Yo – GUERRE et P 

 

Yo 

Funky party 

Flate you lence 

 

 

Oh What the fuck, Oh what the fuck 

What’s happening ? it’s fantastic ! 

Oh What the fuck, Oh what the fuck 

My asshole is playing music 

 

Flate you lence, flate you lence 

Let’s go to move let’s go to dance 

What this fucking flate you lence 

 

Flate you lence, flate you lence 

Let’s go to groove let’s go to trance 

This amazing flate you lence 

 

Oh what the fuck, it’s amazing 

Like french guys say: « c’est la fête ! » 

Oh what the fuck, what’s hapening? 

My asshole is playing trumpet 

 

Flate you lence, flate you lence 

Let’s go to move let’s go to dance 

What this fucking flate you lence 

 

Flate you lence, flate you lence 

Let’s go to groove let’s go to trance 

This amazing flate you lence 

 

What’s this fucking mother fucker? 

What’s this smelling in atmosphere? 

What’s this fucking mother funker? 

Every hands are up in the air ! 

  

Evr’y hands up in the air 

Evr’y hands up in the air 

Evr’y hands up in the air 

Nobody stays on a chair 

 

Evr’y hands up in the air 

Jump with hands up in the air 

Evr’y hands up in the air 

Fly away in atmosphere 
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Oh What’s a great party, avec dans l’air un peu de dégout. 

C’est le paradis, pardi, dommage que ça pue l’égout. 

J’regrette quand même d’avoir fini tout le cassoulet 

It’s a great party, mais je pète et c’est laid ! 

 

Mon boule en furie, sent pire que trois écuries, 

Jamais ell’ s’tarie, ma corn’d’abondance pourrie. 

Big up de mes fesses, tribute to Gérard Baste,    

À ma petite saut’rie vient pas sans ton masque. 

 

Ch’uis passé maître pet, mais pas pour raper j’te l’avoue l’ami, 

Mon flot c’est peut’êt’ plus un p’tit ruisseau qu’un gros tsunami. 

Ch’uis pas d’la tèce, faut voir dans quelle belle villa j’vis… 

Mes références culturelles c’est Johnny au bal du lagvi. 

 

Ch’uis qu’un campagnard, p’t’êt j’ai pas bien l’truc, 

Sûr’ment j’ai moins le groove avec la voix qu’avec le uk. 

En plus en anglais c’tait plus classe, alors pourquoi je speak french ? 

So, listen to my ass hole, and let’s go to dance! 

 

 

Flate you lence Flate You Lence 

Let’s go to move let’s go to dance 

What this fucking Flate You Lence? 

 

What this fucking Flate You Lence 

Let’s go to groove let’s go to trance 

This amazing Flate You Lence 

(Refrain x 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Lionel Moreau-Flachat 

Yomusic 2017
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MON BAS DU DOS FAIT PAS DODO 

Yo – GUERRE et P 

 

Sans me vanter les gens, ch’uis pas l’type de mec puant. 

Pas l’péteux qui s’la sent, qui laisse ses amis dans l’vent. 

Mais c’matin, au bureau, tout ça tu peux l’raturer :  

C’te p’tite intro n’a d’sens qu’au sens figuré. 

 

Car là, comm’ dit Sarkozy, au sens propre, je suis sale. 

T’as qu’à mater les têtes des collègues avec moi dans la salle. 

Y z’ont l’air boudeur, les narines en peine. 

Un peu crispés, comme un sourire à Marine Le Pen. 

 

L’espace de travail ouvert améliore le rend’ment spacial 

Mais l’open-space, aujourd’hui il, est vraiment trop spécial ! 

Qu’est-c’que j’ai bouffé hier avant d’aller m’mett’ pilot ?                   

J’me sens pas bien, pas fier, j’ai des relents ch’uis pâlot. 

 

L’intestin dévasté, j’ai un très gros problème. 

Mes voisins les plus proches commencent déjà à être tout blêmes. 

J’ai un truc qu’est pas logique, p’t-être même pathologique, 

J’me pose des questions… est-ce scatologique ? 

 

Mon bas du dos fait pas dodo 

Mais c’est une horreur, trouvez le suspect ! 

Mon bas du dos fait pas dodo 

Où est le tireur ? Il faut l’inculper !   

Mon bas du dos fait pas dodo 

C’est dévastateur, vraiment, quel toupet ! 

Mon bas du dos fait pas dodo 

Le sérial péteur a encore frappé.  

 

J’envoie du pet d’primate, senteur paléolithique. 

C’est pas trop mignon, c’est Cro-Magnon, préhistorique. 

Trop nauséabond ! T’as la nausée,  Ah bon ? Tu m’étonne, 

On dirait qu’un mammouth vient d’lâcher un caca de deux tonnes !                

 

Ca pue la grotte. Je lourde trop, on a tout ouvert. 

Mais ça suffit pas, les gens autour de moi restent tout verts. 

C’t’un vrai remake de Ulk, avec mon cul qui pue tant 

Dans l’rôle principal, et tous les autres en putain d’mutants ! 
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Ça sentait d’jà pas bon, mais là, ah, ça sent pire !                             

C’est un attentat !  Y a plus personne qui respire. 

Ch’uis un terroriste anal, un sale à fistes. 

Un fondementaliste, un excrémiste.                                         

  

Mon cul s’est radicalisé pendant la nuit discrétos,          

Et j’ai rien vu v’nir, moi,  j’faisais la teuf tranquillos. 

Puis il s’est fait péter c’matin, la bombe était si puissante 

Que l’on déplore de très nombreuses victimes nasales innocentes. 

 

Refrain 

 

A force ils m’ont démasqué, puis enfermé dans les chiottes, 

Et pour que rien n’en sorte, ils ont bouché le dessous des portes. 

Et je meurs asphyxié, par mes propres pets endormi, 

Tel Hendrix Jimmy est mort noyé dans son vomi.       

 

Fin de rock star en somme, moins la célébrité. 

Sauf si mon postérieur passait à la postérité. 

Fait d’armes légendaires, artiste à sa façon           

Sculpteur de bronze, tueur à gaz, créateur d’son ! 

 

De vraies perl’s sonores ! Mais bref, je sens que j’expire. 

L’heure à sonner enfin de rendre à Dieu mon dernier soupir. 

Ce souffle final, par où  va-t-il sortir ? 

J’le saurais jamais putain puisque j’te dis qu’c’est moi qui vais mourir ! 

 

« Meurs en pet, mon ami », rigolais-je en moi-même. 

Ultime jeu de mot, dernier petit poème. 

Vent de l’esprit d’Hugo, ainsi fini ma route, 

Non sans quelque panache, et je meurs, adieu… prout. 

 

 

Refrain 

 

 

 
Lionel Moreau-Flachat 

Yomusic 2017
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UNE SUPERBE ENVIE DE CHIER 

Yo – GUERRE et P 

 

 

 

Qu’est-ce que j’pourrais bien dire comme truc intéressant ? 

Qu’est-ce que j’pourrais bien dire comme truc pas lassant ? 

Qu’est-ce que j’pourrais écrire dans cette chanson, 

Qui soit pas trop con ? 

 

 

J’pourrais p’t’êt écrire un couplet et un refrain 

Mais un bien, que tu peux boucler à la fin 

Pour faire taper des mains, et que tout l’monde chante 

Mais j’ai comme une envie pressante 

 

J’pourrais p’t’êt inventer une histoire époustouflante 

Avec des péripéties super trépidantes 

Un truc qui t’coupe le souffle qui t’laisse pas de répit 

Mais j’ai la grosse envie, encore pire que pipi. 

 

Ou tenter pour une fois un truc plus commercial 

Gagner d’la thune, arrêter d’looser ce s’rait pas mal 

Mais pour l’tube de l’été j’ai pas la baraka 

Car je dois t’l’avouer j’ai envie de fair’ caca 

 

Sinon j’aurais pu aussi écrire un truc romantique 

Un truc émouvant pour les filles mais quand même mystique 

Malheureus’ment je sens dans mon conduit intestinal 

Un trop gros surplus de matière fécale. 

 

Ou alors j’aurais inventé  une chanson érotique 

Qui t’fasse un p’tit peu mouiller, qui t’mette un p’tit peu la trique 

Avec des meufs bonnes, des mecs chauds, p’têt’ même une chèvre. 

Quel dommage du coup que j’ai le cigar’ au bout des lèvres   

 

Je pourrais même récidiver dans la chanson carrément salace 

Taper dans l’porno, avec des gros zizis, des gross’ chaudasses 

Dire les pires insanités, ça m’aurait p’t’êt’ excité ? 

Mais là mon rectum dépasse son seuil de capacité. 

 

(Ou) Ma muse m’aurait p’t’êt’ soufflé son plus beau poème 

(Le) chef d’œuvre de ma vie de guenille, de ma vie de bohème 

Des plus grands poèt’  j’aurais rejoint  l’immortelle liste 

Du c’est trop con que j’ai le boing en bout de piste 
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Sinon j’aurais fait peinard un p’tit air de jazz 

Avec un vieux sax ténor qui fait des p’tites phrases 

Dès qu’y a moyen ç’aurait été chouette 

Mais j’ai une énorme note coincée dans ma trompette 

 

J’aurais pu imiter/sinon Patricia Kass 

Piquer ses mélodies/comme un vieux dégueulasse 

La SACEM verrait rien, mais m’sieur chant’ra pas  l’blues 

Car pour l’instant faut qu’j’aille à la selle fair’ d’la bouse. 

 

J’aurais pu m’inspirer aussi du père Michel Jonasz 

Chanter du nez avec un vibrato d’l’espace 

Foutre un solo d’orgue/et scatter par d’sus en plus 

Hein, hein, hein/mais là moi c’est la boîte à caca qui veut prendre un chorus 

 

Ou m’inspirer sinon d’l’ami Renaud Séchan 

Qu’est mal au point, le pauvre gars, mais j’dis rien, j’veux pas êt’ méchant 

Il nous a d’jà tant donné trop belles chansons 

Mais tatata, y’a du danger, dans mon caleçon 

 

Ou alors inventer une Brassensserie 

Des vers tout bien briqués, boulot d’orfèvrerie 

Un hommage à George à sa moustache sa lippe 

Mais faut d’abord qu’ je débourr’ ma pipe 

 

Ou bien faire une chanson imitant le grand Jacques Brel 

Mais ch’ais pas faire ou alors sinon Francis Cabrel 

Mais ch’ais pas faire non plus et pourtant je suis bien fan 

Puis faut qu’j’file au fond du jardin, casser la cabane 

 

Ou m’inspirer sinon du style à Arthur H 

C’te voix d’fou qu’il a çui-là, et la tête, putain la vache ! 

Comme si Jacques Higelin l’avait eu avec Serge Gainsbourg 

Mais d’tout’façon, pas moyen, j’ai la tap’ qui bourre 

 

Ou carrément taper dans du Halliday Johnny 

Chanson pour gross’ voix chantée tout à l’énergie 

Plein’ de notes dans l’aigu, sur « amour » et « toujours » 

Mais là c’est mon trou du cul qui veut envoyer du lourd 

 

Ou une chanson sur Astérix 

Avec la mélodie d’Eurythmics 

Ce s’rait n’importe quoi, le barde le centurion 

Mais t’façon faut vit’ que j’livre un gros menhir marron 

 

J’pourrais très bien aussi ne pas fair’ d’imitations, 

Ou alors de moi-même se fier à ma propre inspiration, 

Mais ch’uis trop déconcentré par c’qui s’passe dans mon rectum, 

Faut qu’j’emène à la piscine deux ou trois petits bonhommes. 
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Ou faire l’accent dauphinois, l’accent du Grésivaudan, 

L’accent du pays d’la noix, l’accent d’mon papa d’ma maman, 

Cet ’accent si charmant, si troublant, mais vraisemblablement 

Je dois prestement me vider / analement. 

 

Ou bien m’taper un p’tit délire sur les mongoliens, 

Comme dans « Corine » des VRP, mais ch’ais pas si c’est bien 

De s’moquer d’eux les pauvres, heureus’ment sûr’ment qu’ce s’ra pas l’cas,  

À cause que caca. 

 

Ou écrire un truc un peu taquin sur les terroristes, 

Même s’ils sont un peu susceptibles, faut les comprendre, c’est des extrémistes. 

Peuvent êtr’ tranchants parfois, l’humour faut bien le doser, 

Mais là dans mon cas, c’est mon cul qui va exploser. 

 

Ou tenter pour une fois la sobriété 

Peu de mots, bien choisis, font une notoriété 

Puis ça chang’rais un peu d’ces putains d’chansons dont on voit pas l’bout 

Mais j’ai le ragondin musqué qui sort déjà le nez de son trou 

 

Sinon j’écrirais une chanson un peu rigolote, 

Ca f’rait du bien d’rire un peu, de se s’couer un peu la glotte. 

Mais faut faire attention quand même, même si c’est cool de s’marrer, 

Car si ça s’trouve le gros problème, c’est que là j’ai la diarrhée. 

 

Je pourrais faire une chanson sur n’importe quoi en fait ! 

Je sais pas moi, un canard, un lapin, un fennec, ou n’import’ quelle aut’ bête. 

Une chanson sur la paléontologie, les lavomatiques,  

Mais avec c’t’énorme envie d’chier, je vous jure que c’est pas pratique. 

 

Bon allez là faut trop y aller, c’est con, j’aurais rien écrit. 

T’façon des fois vaut mieux rien dire que raconter des conn’ries. 

Mais c’coup-ci c’est vraiment vrai,  y faut qu’j’y aille, et tout d’suite. 

Houlala, désolé, aïe aïe aïe, faut qu’j’fasse vite… 

 

 

 

 

 

 

 
Lionel Moreau-Flachat 

 Yomusic Juillet 2017
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DÉFÉCATION 

Yo – GUERRE et P  

 

Défécation, que d’émotions 

Heureux plaisir pour les sens 

Défécation, quelle invention 

Cadeau de la providence 

 

Oh oui vraiment quoi de plus heureux ici-bas  

Que ces petits exils dans les chiottes ? 

Aller déposer tranquille quelques beaux cacas bien 

gras 

Comme le faisait au fond de sa grotte, 

 

Au temps des âges farouches, déjà l’homo Erectus 

Baissant son calbar en peau de bête, 

Oubliant ses p’tits soucis en se libérant l’anus, 

Seul et paisible comme un vieil ascète. 

 

Tu m’diras qu’j’en sais rien, qu’en vrai j’étais pas là 

Pour voir déféquer les préhistoriques, 

Que l’homo Erectus y s’habillait mêm’ pas 

Et que mes rimes sont anachroniques. 

 

Mais tais-toi, lève le doigt, pour parler, gros vilain 

Et sois poli, anachroniqu’ toi même 

Ecris en des chansons si tu es si malin, 

Mais ne viens plus t’incruster dans les miennes 

 

Défécation, que d’émotions 

Heureux plaisir pour les sens 

Défécation, quelle invention 

Cadeau de la providence 

 

 

C’est un des rar’ plaisir qui soit pas un péché    

Aucun ne peut l’interdire à personne 

Jusqu’ aux pires bigots qui peuvent pas l’empêcher,     

Pas même aux femmes, à chacun Dieu le donne 

 

Pour l’homo refoulé, c’est une compensation 

À l’hétérosexualité banale. 

Et pour les fill’s coincées, sorte  d’initiation 

Aux joies de la pénétration annale.     

          

Par elle tous les mecs, privés d’enfantement, 

Par mèr’ nature et parc’que eux, ils bossent, 

Mettent au monde à leur tour, sans les désagréments, 

Dont le principal est de fair’ des gosses. 

 

Presque chaque matin, et bien moins bruyamment, 

Avec moins de chichis, moins de grimaces, 

Chaque homme à sa façon, devient un peu maman, 

S’attendrit et puis, tire la chasse. 

 

Refrain 

 

 

 

 

 

 

 

On devrait inventer une nouvell’ religion, 

On l’appel’rait le cacatholicisme. 

On prierait le bon Dieu, en déféquant tous en rond, 

Nos enfants iraient au cacatéchisme. 

 

On remplac’rait Jésus, sur sa croix, comme un con,  

Par une belle idole ovoïdale. 

Obélisque dorée, ce s’rait le saint étron, 

Les bénitiers s’raient taillés en trous d’balles 

 

De ce nouveau culte aucun ne serait exclu, 

Toutes les rac’ y seraient fraternelles. 

Rouge, noirs, jaune ou blanc, si tu possèdes un cul, 

Te serait offert la vie éternelle. 

 

Y aurait pas d’interdits, y aurait pas de tabous, 

La parité homme femme à l’office. 

Un cul vaudrait un cul, un trou vaudrait un trou, 

Totale égalité des orifices. 

 

Refrain 

 

On copierait pas le triste délire catho, 

De l’hostie dégueu et d’la parcimonie 

Pour boir’ le sang du christ, nous autres les scathos 

Ce s’rait la teuf à nos cérémonies. 

 

Y aurait un open-bar gratos à cent pour cent, 

Se mettre pilot serait la tendance. 

On cram’rait de la beu à la place de l’encens, 

Tout s’rait au top au niveau dl’intendance.     

 

Adieu vieille morale judéo-chrétienne, 

Adieu péchés et frustrations du couple,     

Mon verre serait le tien, ma femme serait la tienne, 

Les règles de l’amour seraient très souples.  

 

Cierges et goupillons, serviraient d’godemichets 

Quand nous célébrerions la puissance    

De notre Dieu caca, lors d’immenses banquets 

Dans la gaité, l’ivresse et la jouissance. 

 

Refrain final 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lionel Moreau-Flachat 

Yomusic 2017 

https://yochansons.fr/albums/guerreetp/
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