
 

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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