
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, ca 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 
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