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Chant d'entrée : (Oh went the saints)
C'est jour de fête, jour d'élection
On va choisir notre champion
On est heureux, on donne nos voix
Dans tous les cas on subira !
Je vous salue Sainte Election
Je vous salue Sainte Élection,
Pleine de promesses
La majorité est avec vous
Vous êtes bénie de tous les médias,
Et l'élu le fruit de vos suffrages est investi.
Sainte élection maître du jeu
Gouvernez nous pauvres électeurs
Maintenant vous décidez de notre sort.
A voté.
Notre Élu
Notre Élu qui est le mieux,
Que ton nom soit médiatisé,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite à l'assemblée comme au
sénat
Donne-nous aujourd'hui notre de pain de ce jour,
Fais revenir la croissance, comme l'ordre et la
sécurité
Relance la production et délivre nous d'la crise.
A voté.

Baptême des primo-votants :
Je te prie Sainte Election,
De m'adopter comme ton enfant
Aide-moi à grandir dans la loi
Donne-moi confiance en tes
candidats
Que tes médias éclairent mon
choix
Protège-moi des extrêmes
Et fais de moi un citoyen.
A voté.
Il est des nôtres ! Il a voté
comme les autres !
Chant de sortie : (vois sur ton
chemin, les choristes)
Vote pour ton destin,
Brebis apeurée, égarée,
Ils te forcent la main,
Pour enfermer
Ta voix dans un bulletin.
Sans ta carte d'électeur,
Tu ne vaux rien,
T'es pire qu'un chômeur
Un p'tit branleur !
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Fausse mauvaise réputation (La mauvaise réputation – Brassens )
De Levallois jusqu'à Neuilly
Dans les caisses on s'est bien servi !
N'allez pas me fout' des complexes
Comme les copains j'veux ma rolex
Je ne fais pourtant de tord à personne
En m'accaparant quelques coquettes sommes
Et les braves gens reconnaîtront
j'suis l'homme de la situation
Oui les braves gens reconnaîtront
j'suis l'homme de la situation
Tout le monde médit de moi sauf
Alain Minc ça va de soit !
Moi j'men fous j'ai rien à cacher
Peneloppe l'a bien mérité
Pour mon patrimoine familial
Merci L’assemblée nationale
Je ne fais pourtant de tord à personne
en m'accaparant quelques coquettes sommes
Et les braves gens reconnaîtront
j'suis l'homme de la situation
Oui les braves gens reconnaîtront
j'suis l'homme de la situation
J'me suis fait prendre la main dans sac
Un peu comme Jé
-rôme Cahuzac

Tous les partis sont corrompus
Sauf le FN bien entendu !
Si je détourne à l'occasion
C'est à la sueur de mon front
Je ne fais pourtant de tord à personne
En m'accaparant quelques coquettes sommes
Et les gens me reconnaîtront
Comme femme de la situation
Oui les gens me reconnaîtront
Comme femme de la situation
Et si je détourne des lois
C'est pour faire mieux
Que mon papa !
Après ce p'tit tour d'horizon
des cent mille et une façons
De détourner l'argent public
Il faudra bien leur faire la nique
Ils f'ront plus jamais de tort à personne
Lorsque tous ensemble nous chang'rons la donne
Car les braves gens n'aiment pas qu'on
Les prennent toujours pour des cons (x 2)
Mais moyennant un peu d'pognon... On la taira
cette chanson !
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Ça (à cause de toi) (Téléphone, ça c'est vraiment toi)
Quelque chose en toi ne tourne pas rond
On te voit jamais les jours d'élections
Quelque chose en toi ne tourne pas rond
Pour toi l'isoloir c'est un piège à con
Les politiques c'est pas des guignols
La preuve ils sortent des grandes écoles
De la droite dure jusqu'à la gauche molle
On a du bol
Alors ne t'abstiens pas
Ou le FN passera
Oui c'est con comme débat
Mais ça marche à chaque fois
Tout ça à cause de toi (x2)
De toi …
Tout ça à cause de toi !
Quelque chose en toi ne tourne pas rond
Pourtant y'a Hamon Fillon et Macron
Tu pourrais voter pour un joli nom
Ou n'importe quoi qui finit en - on
Même s'ils traînent chacun leurs casseroles
Vas voter après tu picoles
Au pire tu peux choisir la folle
C'est rock and roll
Et j'aime encore mieux ça
plutôt que tu ne votes pas
Sinon tu t'exprimes pas
Et tu dois faire un choix
Des gens sont morts pour ça (x2)
Pour ça...
Des gens sont morts pour ça
Quelque chose en toi ne tourne pas rond
Tu sais y' aura pas de révolution
Et pour croire à ça il faut être con
Comme si Cohn Bendit, avait eu raison
Même si ce sont pas tes idoles
C'est quand même eux qui ont le contrôle
Et ça leur évitera la taule
Alors sois cool
Fais le au moins pour eux
Si pour tu le fais pas pour toi
Fais le au moins pour eux
Ce serait vachement sympa
Que tu leur donnes ta voix (x2)
Toi... toi ne t'abstiens pas ne t'abstiens pas
C'est ta cause (x2)
Tout ça a cause de toi. (x3)
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Le candidateur
(Balavoine, le chanteur)
J'me présente, je suis candidat
J'aimerais bien recueillir vos voix
toutes vos voix
J'veux écrire un programme charmant
Voir mes potes au gouvernement
Oui mais pour ça
Il faudrait que je sois président
J'suis sympa j'embauche mes copains
Même ma femme, mon fils et mon chien
Et mon chien
Je défends la valeur travail
Il n'y a vraiment que ça qui vaille
Et c'est pour ça que je cumule
Au moins 6 mandats
ref 1 :
Mais partout dans la rue on s'acharne sur moi
Même si j'suis élu, ça sera pas la joie
On m'attaque on me hue
On dout' de ma vertu

Pas besoin de pondre un programme
Follow moi sur mon Instagram
Instagram
Des meetings de cent mille personnes
En direct sur ton téléphone
Si j'suis pas là, ne t'inquiète pas
Y'a mon hologramme
En pensant à mon rev'nu de base
Le matin lorsque je me rase
je me rase
Je sais que ça va t'faire du cash
un peu moins qu'à LVMH (chuchoté)
600 euros, ça fait combien
En barrette de hash ?

ref 1
Mais partout dans la rue on s'acharne sur moi
Même si j'suis élu, ça sera pas la joie
On m'attaque on me hue
On dout' de ma vertu

ref 2 :
Je me fous de la rue
J'veux qu'on parle de moi
Que mes crimes soient tus
Que l'on vote pour moi
Faire la Une de l'actu
Et que je sois Elu

ref 3 :
Président c'est mon rêve
Je n'aurai pas de trêve
Et s'il faut que j'en crève
Je m'en fous c'est mon rêve
Et si t'as pas compris
Ici je le redis
Président c'est mon rêve (ad lib)
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C'est toi que je vote
(c'est toi que je t'aime des inconnues)
Moi je milite dans la rue
pour qu'enfin tu sois élu
Je remuerai ciel et terre
Pour une France égalitaire
Je te donnerai de la voix
Car je crois vraiment en toi
Tu es l'homme providentiel
de la prochaine présidentielle
J'suis capable pour faire un don
D’hypothéquer la maison
Passer toute la sainte journée
A trac ter sur les marchés
Je sais pas comment leur dire
Que y'a que toi à Elire
Faudrait qu'j' emploie des mots
qui sont pas dans le Diplo
C'est toi que j'te vote
Dès l'premier tour
Dès l'premier tour
Candidat anti-système
Qu'on voit dans tous les médias
J'me saigne aux quatre veines
Pour que tout le monde vote pour toi
Tous les autres sont des menteurs
Toi t'es pas qu'un beau parleur
C'que tu dis tu le feras
Moi j'ai vraiment foi en toi
Tu es le seul et l'unique
Pour sauver la République
Avec toi on s' redress'ra
La croissance refleurira

Je suis complètement con
Vaincu que tu as raison
Ton projet me fait kiffer
Pour ça je veux t'Elysée
Je sais pas comment leur dire
Que y'a que toi à Elire
Faudrait qu'j' emploie des mots
qui sont pas dans le Diplo
C'est toi que j'te vote
Dès l'premier tour
Dès l'premier tour
Ton programme j'l'ai dans la peau
Je l'ai tatoué sur le dos
Et comme j'suis vraiment à fond
Je l'inscrirai sur mon front
Pour toi j'ferai n'importe quoi
J'irai trollé les débats
Dans la rue, sur Internet
Je suis ton meilleur prophète
Tes affiches on collera
Tes slogans on scandera
J'mettrai un cierge à la messe
Pour faire gagner tes promesses
aucun doute c'est toi l'Elu
En toi est notre Salut
Même si tu retournes ta veste,
Je te suis comme la peste
Je sais pas comment leur dire
Que y'a que toi à Elire
Faudrait qu'j' emploie des mots
qui sont pas dans le Diplo
C'est toi que j'te vote
Dès l'premier tour
Dès l'premier tour
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Tant que la pub est bonne
Quand la musique est bonne, J.-J. Goldman
Il faut secouer, Orangina
Sinon la pulpe, eh beh, elle reste en bas
Carglass répare, Carglass remplace
Et moi des glaces, je préfère HaagenDaz
Avec Carrefour, je positive
Avec Auchan, je vois même pas la crise
Si Juvabien, c’est Juvamine
Ovomaltine, c’est de la dynamite
Refrain :
Tant que la pub est bonne
(bonne, bonne bonne)
Radio, télé, iphone
(phone, phone, phone)
Tant que la pub est bonne
(bonne, bonne bonne)
Et qu’elle guide mes pas (x2)
Dans le 20 minutes ou le métro
J’vois l’Oréal parc’que je le vaux bien
SNCF et TISSEO
C’est à eux d’me faire préférer le train
Je prends un mars et ça repart
Compote Andros, ça c’est fort de fruit
Et je me lève tous pour Danette
TOTAL j’irai plus jamais par hasard
Refrain
Quand y en a marre, y a malabar
Et il est fou Afflelou, il est fou
Haribo, c’est très beau la vie
Pour les grands comme pour les petits
Et la Matmut, oui elle assure
À quoi ça sert qu’Ducros, y s’décarcasse
Gini est chaude, comme boisson froide
Mercurochrome, le pansement des héros
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La Petite Loi de Macron
La Maman des poissons, B. Lapointe
Goguettisée par : Aiphix

Elle va t’aider à mettre au vert
L’épargne de tes économies
Que tu toucheras sans ennuis
Sitôt que tu s’ras mis en bière

Refrain
Si l’on ne voit pas pleurer les patrons
Qui nous la mettent profonde
Il jure le petit Maqueron
C’est que jamais lorsqu’ils détournent des fonds, Qu’il est de gauche et que rien n’l’empêche
La justice ne les gronde
De passer sa loi sans âme de son
Quand il s’agit de nous pourrir la vie
Banc de ministre de la fraîche.
Et d’ sucrer nos retraites
Ou de cacher tous leurs biens mal acquis,
Refrain
Elle reste muette
La p’tite loi de Macron nous prend pour des billes Quelq’ chose me dit qu’on a filé
!
Notre frelaté raie publique
Elle veut qu’on bosse du lundi
À l’harangue d’huiles économiques
Au dimanche sans que l’on déprime
Et qu’on va finir par s’noyer
Qu’tu trimes même si t’as pas envie
Et si t’as trimé touche des primes
Si l’on ne voit pas pleurer les patrons
Qui nous la mettent profonde
La p’tite Loi de Macron
C’est que jamais lorsqu’ils détournent des fonds,
Elle a l’air toute con
La justice ne les gronde
On n’ la verra jamais
Quand il s’agit de nous pourrir la vie
Juger les édiles
Et d’sucrer nos retraites
Le salarié moyen
Ou de cacher tous leurs biens mal acquis,
Va y perdre ses billes
Elle reste muette
Pour qu’en guise de festin
La p’tite loi de Macron nous prend pour des billes
Il bouffe du citron
!
La p’tite loi de Macron
Nous prend pour des billes
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Marx à l’ombre Marche à l’ombre, Renaud
Quand l’Periclès de mes deux
A remporté les élections
L’a voulu faire changer l’UE
De direction
J’ai dit à Merkel au plus vite :
Arrête, j’ai peur c’est un gauchiste
J’veux pas d’histoire
Avec ce pion
Il va falloir qu’il le comprenne,
Nous on fait l’Europe des marchands
On va liposucer la Grèce en un rien d’temps
Pis sans complexe, dans la foulée,
On s’attaqu’ra à Podemos
Ils n’auront plus que la dette sur les os
Avant qu’il ait bu son ouzo,
J’ai choppé l’mec par l’euro
Et j’ui ai dit

A voulu me pousser à bout
Pour prostester
J’ai dit à la presse attentive :
« Mon dieu encore un terroriste
Qui va faire rien qu’à saboter
Mon grand projet »
Moi je me dis que ces mecs là
Il faudrait leur faire changer d’air
Un aller simple à Katmandou
Six pieds sous terre.
Histoire qu’ils comprennent vraiment
Qu’on arrête pas le progrès
Que l’histoire va dans le sens
D’la planche à billet
Avant qu’il est pu faire une teuf
J’ai fait choppé l’mec par les keufs
Et j’ui ai dit

C’est de la démence
On est vraiment pas du même monde
Ta lutte des classes je m’en balance
Casse-toi pauv’ con,
J’mets Marx à l’ombre

Q’est-ce tu fous en France ?
On est vraiment pas du même monde
Ta lutte des classes je m’en balance
Casse-toi pauv’ con,
J’mets Marx à l’ombre

Un migrant rachitique
Genre éthiopien anorexique
Est v’nu se greffer comme une tique
Sur mes rivages
J’ai dit à Valls et toute sa clique
Reluque ces paumés pathétiques
Rêves utopiques
Mais grand carnage
Pataugeant, en pleine mer meditéranée
Ils ferait mieux de profiter du yacht à Bolloré
Tu vas voir qu’à tous les coups,
Ils vont trouver ça normal
De nous d’mander des papiers, une carte vitale
Avant qu’il comprenne son erreur,
J’ai choppé l’mec par l’charteur.
Et j’ui ai dit

Pis j’ai pas hésité
À revendre tout le bien public
J’ai déclenché l’austérité
Le fric c’est chic
Je veux défaire le CNR
Et abolir l’droit du travail
Pour changer d’air,
J’fais une p’tite guerre ça défouraille
C’est vrai que quand j’y pense
Des fois j’me dis que j’exagère
Qu’j’pourrais combattre la souffrance
Et la misère
Et puis je me rappelle au fond
Qu’j’ai rien à foutre du bien publique
Faut ça quand on est président
D’la République
C’est pas moi qui gouverne en France
Mais bien les mecs de la finance

Q’est-ce tu fous en France ?
On est vraiment pas du même monde
Ta lutte des classes je m’en balance
Casse-toi pauv’ con,
J’mets Marx à l’ombre
Quand un barbu plein d’poux
Du genre djihadiste écolo

Alors je dépense
Pour la fausse grandeur de la France
J’économise sur vos pitances
Cassez-vous donc,
J’garde Marx à l’ombre
(x3)
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L’hymne aux médocs
(L'hymne à la joie, Beethoven)
Efferalgan hélicidine Acide tiaprofénique
Econazole bronchodermine Fluvernal acide borique
Lys control trente-six milligrammes Arôme framboise gênes urinaires
Coculine phloroglucinol Douleurs effets secondaires
Apranax primalan Panotile kétoderm deux pour cent
Rinotrophyl imudon Huit sachets dose de gel moussant
Silicie colloidale Anhydride talc oxyde de zinc léger
Paracétamol expuryl Dix comprimés à sucer
Prozac lexomil viagra Pouxit johnson’s baby powder
Suppositoires spray granules Solution sans gaz propulseur
Belladona Pulsatilla Cina mercurius solubilis
Rus tox consulter un médecin Si les symptômes persistent

Il en faut peu pour être riche
(Il en fauyt peu pour être heureux, le livre de la jungle)
Il en faut peu pour être riche
Vraiment très peu pour être riche
Il faut se satisfaire d’être actionnaire
Quelques stocks options bien placées
En Suisse ou aux Îles Féroé
Faites fructifier vos actions au soleil
Je dors d’ordinaire dans mon lit d’argent
Parce que je sais faire de l’argent tout le temps
Y’a pas de problème et c’est normal
Parce que je gère le capital
Et quand je croise un gros caillou
Moi j’écrase les fourmis qui sont en dessous
Essaie, c’est bon, c’est doux,
Oh oui, Oncle Picsou
Il en faut vraiment peu,
Très peu pour être riche
Pour être riche
Pour être riche
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Croissance reviens
(Jesus reviens, la vie est un long fleuve tranquille)

Croissance, reviens, croissance, reviens !
Croissance reviens parmi les tiens !
Pour notre bonheur, montre-nous le chemin,
Toi qui nous aveugles si bien !
Citée 1000 fois dans les journaux quotidiens,
Tu ne quittes pas la bouche de nos politiciens,
Tu apportes l’emploi et le pouvoir d’achat,
Pour con consomme comme des rois !
Refrain
Bien ancrée dans tous les recoins de nos cerveaux,
Croissance tu es la solution de tous les maux,
Croissance infinie dans toute la galaxie,
Tu es la source de la vie !
Refrain
Soyons malades, dépressifs et surendettés,
Pour la patrie, pour la croissance du P.I.B.,
Vive l’exploitation, le travail et l’argent !
À mort tous les décroissants ! (Au beurre)
Refrain
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Je venais d'avoir 18 ans Sur l'air de « Il venait d'avoir dix huit ans » de Dalida

Je venais d'avoir Dix huit ans
et j'y croyais comme un enfant
A cette histoire
En 2005 évidemment
J'avais même le sentiment
D'faire mon devoir
J'ai mis mon bulletin dans l'urne
Je n'étais pas très taciturne
Je n'ai pas souffert
Le soir quand j'ai vu au JT
Que c'est nous qu'on avait gagné
J'étais très fier
Je venais juste d'avoir 20 ans
Et notre nouveau président
Quel cauchemar
Il ne m'a pas parler d'amour
Il a décidé d'couper court
à nos espoirs
Au Portugal en 2007
Il était tous là les 27
Pour le signer
Rien à foutre des référendums
Le peuple est une pauvre pomme
Une bande de niais
Toi qui vient d'avoir dix huit ans
Qui veut choisir ton président
C'est de ton âge
Toi qui as espoir en l'avenir
Ou bien qui veut eviter l'pire
J'te dis courage
Car moi pour ma première fois
J'ai vu qu'il n'ont eu pour ma voix
Que du mépris
J'l'es remercie à ma façon
ça m'a donné une bonne leçon
D'Démocratie
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La complainte de la nouvelle orthographe.
Sur l'air de : Le pornographe de Brassens
A l'époque où j'étais marmot
J'faisais des fautes à tout les mots
Et mes profs, souvent narquois
Ne me comprenait pas
Mais
maintenant que je n'en fais plus
Je vois qu'le mal s'est répandu
On écrit tout n'importe comment
Et c'est navrant
Plein d'patarafe
cette orthographe
Maintenant couillon
S'écrit Macron
L'autre jour aux nouvelles galeries
J'suis témoin d'une petite volerie
Je vois le patron, avec adresse
en train d'vider la caisse
Mais
J'allais crier au voleur
Il m'a signifié mon erreur
Parait qu'on n'dit dit plus gangster
Mais actionnaire
Plein d'patarafe
cette orthographe
Et mettre à sac
S'dit cahuzac
J'aurais bien b'soins de prendre l'air
Mais il est dur de s'mettre au vert
Entre les flots de pluie acide
de trop de pesticide
Mais
on me dit qu'je n'est rien compris
L'avenir de l'écologie
C'est qu'on ne dis plus monsanto
Mais label bio
Plein d'patarafe
cette orthographe
L'bio-capital
ça c'est Royal

Faut croire que j'suis pas normal
Mais je m'étonne d'vant mon journal
Qu'on parle d'invasion barbare
Au lieu d'flux migratoire
Et
Pouvez vous m'expliquer pourquoi
L'on a remplacé dans la loi
Le très beau mot non-ingérence
par douce France.
Plein d'patarafe
cette orthographe
Facho total
S'dit Piquemal
Comme si ça n'suffisait pas
J'ai entendu l'chef de l'état
Dire qu'il voulait r'mettre en question
Notre constitution
et
Plus question d'état urgent
Il deviendra évidemment
Concitoyen, consommateur
Très protecteur
Plein d'patarafe
cette orthographe
La gauche moite
d'vient extrême droite
Plutôt que de faire semblant
De s'offusquer pour des accents
C'qui est en cause dans l'affaire
C'est le vocabulaire
Et
Si on se laisse piquer des mots
Dès demain, on aura bon dos
Ils seront joliment écrits,
mais interdits
Pour l'épitaphe
D'votre orthographe
j'conseille au con
S's'faire une raison
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La Flûte finale L’Internationale,
Goguettes en trio mais à quatre

Debout les nantis de la Terre
Debout ceux qui n’ont jamais faim
Le champagne coule dans les verres
C’est le cocktail de la faim
Du buffet, faisons table rase
Et vous les toasts, debout, debout
La plèbe patauge dans la vase
Ils ne sont rien, restons tout
C’est la flûte final
Trinquons tous et demain
L’évasion fiscale
sauvera le genre humain
C’est moche les gens en bleu de travail
Vraiment les pauvres n’ont aucun goût
Surtout les syndiqués Sud-Rail
Qui en plus ont du poil partout
Préférons la beauté naturelle
Des dirigeants du Cac 40
Qui eux ne sentent pas des aisselles
Et non pas les mains dégoûtantes
C’est la flûte final
Trinquons tous et demain
L’évasion fiscale
sauvera le genre humain
Financiers actionnaires nous sommes
Le parti des vrais travailleurs
La Terre n’est pas pour les sous-hommes
Pas de place pour les brailleurs
Restez bien planqués dans vos usines
Pour mériter ce qu’on vous paye
Ou pour remplir nos verres de gin
Mais touchez pas à nos bouteilles
C’est la flûte final
Trinquons tous et demain
L’évasion fiscale
sauvera le genre humain
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Histoire d'un faucheur, Histoire d'un faussaire, Brassens
Se découpant sur fond d'azur
Le logo rappelait la verdure
De mon très chère pays basque
Ou j'avais commis quelque frasques
Mais jamais rien d'aussi terrible
que ce crime vraiment horrible
Je vais vous mettre mal à l'aise
Mais je suis un voleur de chaises
En vérité, c'est mon séant
Qui se conduit en fainéant
Oui mon auguste postérieur
Me pousse à commettre des erreurs
Des réunions et des meetings
J'ai organisé un sit-in
Je pousse mon vice à bout
Je passe parfois mes nuits debout
Quand je l'ai vu dans la vitrine
Un véritable pousse-au crime
J'ai cédé à la tentation
J'me suis introduit dans l'bastion
Mais j'avoue ici sans remords
Que j'pensais pas leur faire du tord
Vu qu'la BNP pariba
planque son siège au Panama
Alors franch'ment dans cette affaire
Qui oppose faucheur et faussaire
Je sais bien que je suis retord
Mais chacun doit r'connaitre ses torts
Qu'on me condamne, avec plaisir
Mais alors qu'ils cessent de mentir
Bonnafé, c'est l'genre de types
qui s'assoient sur nos principes.
Alors monsieur le président
Je vous d'mande pas d'être clément
Mais vous pourriez rendre justice
En ponctionnant leur bénéfices
Je sais qu'vous marchez sur des braises
Dans cette obscur histoire de chaise
Seulement leur royales fessiers
Mériterait bien la fessé.
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Sucette (médiatique)
(Suzette - Dany Brillant)
Le jour où je l'ai branchée
C'est elle qui m'a allumé
Je n'ai pas su quoi regarder
Vu l'offre de la TNT
Y'a Pernaud sur la première
Avec tous ces faits divers
Y'a de la neige en hiver
C'est la faute aux fonctionnaires
Et sur la 2 qui jacasse
C'est bien David Pujadas
Quand j'ai l'âme plus libérale
C'est Bolloré sur Canal
Si je veux la vérité
Moi je regarde i -Télé
Pour connaître mes problèmes
J'peux compter sur BFM

Parfois je me sens tristesse
J'me console avec l'express
Pour commencer ma journée,
Lexomil et VSD
Abattu, j'ai le cœur gros
J'ouvre le Monde, le Figaro
Suffoquant, ma bouffée d'air
C'est Franz-Olivier Gisbert
C'est super le monde va mal
C'est ce que m'dit mon journal
Quand les autres sont malheureux
Moi je me sens beaucoup mieux
Mais tôt au tard, sur la route
Je s'rai cerné par le doute
Et l'aveugle que je suis
Lira la canne de l'anarchie

J'ai perdu la tête en tombant sur ma zappette
Je perds la raison devant ma télévision
J'ai perdu mes mots, oui, à longueur de journaux,
Les Unes de la presse, je confesse que ça m'oppresse !
La vie est encore plus belle
Quand j'me branche sur RTL
Je deviens bien plus malin
En écoutant Europe 1
J'ai jamais trouvé joyeux
Tous ces bouquins de Bourdieu
Le matin avec entrain
Çà commence avec Bourdin
Elkabbach pour le plaisir
Attali pour me faire jouir
Et tout de suite la météo
Avec Joël Collado
Il parait qu'on leur reproche
Ce que je trouve un peu moche
Les médias ne parlent pas
Du silence des médias
J'ai perdu le nord devant mon beau
transistor
Je perds la raison quand je change de station

