
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 ?... 

 

 

 



 

 

 

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 

 


