
Où c’est qu’j’ai mis mon pistolet à eau

Paroles : Bièremaster.
Musique : Renaud.

J’veux bien te parler de tendresse
Mais êtr’ mielleux c’est pas mon taf’
Tous mes messages, je les adresse
En bulldozer, droit dans ta face
Prends garde à moi toi le bobo
Le Le-Penniste ou l’ socialo
La chienne de garde, la garce et le macho
Je passe mes nuits dans les bistrots
Y’a pas ma gueule sur Pink TV
Vous m’verrez pas dans vos journaux
J’en ai vraiment rien à branler
Moi je vis pas de mes chansons
Vous êtes pas prêts de m’péter l’ fion
L’ENA, Sciences Po et HEC
Des machines à sodomiser
L’insupportable c’est la doctrine
Qu’on sent partout dans leurs vitrines

Moi je déboule à toutes berzingues
Vos p’tites vies d’merde je les déglingent
Mais bordel, où c’est qu’jai mis mon flingue

Y’a pas qu’les clodos dans la rue
Qui mt’tape dix sacs pour un litron
Y’a ma 4L, PV au cul
Qui me met à contribution
Braqueur de banque j’suis qu’un ringard
Les vrais bandits sont tous flicards
Bien propre sur eux, haineux, surtout vicelards
Ça m’a jamais foutu la trique
Une bande de bleus à un carrefour
Moi les radars automatiques
Je les éclate chacun son tour
C’est sur’ment pas la répression
Qui éteint les révolutions
C’est pas devant les tribunaux
Qu’on peut parler de liberté
Quand ton patron c’est l’garde des sceaux
T’es pas crédible, fais moi pas chier

Les uniformes, putain ça chlingue
Et c’est pas qu’une histoire de fringues
Mais bordel, où c’est qu’jai mis mon flingue

Pour ceux qui s’la joue rébellion,
‘vec un T-Shirt à trois cents boulles.
Les vrais sont morts ou en prison,
Arrêtez d’nous casser les couilles.
Jeune con tu vaux pas mieux qu’ton père,
Tu s’ras toujours l’fils du notaire,
La bourgeoisie, ben c’est héréditaire.

C’est bien toi qui graissr’a la patte,
Au premier v’nu pour une turlutte.
Alors que moi je sors ma gratte,
Pour dénoncer ces fils de putes.
Quand les élus font le tapin
Les vieux bourgeois s’en lavent les mains
Si mon vieux me déshérite pas
C’est une cirrhose qu’i me r’filera
Et comme tous les bons citoyens
J’en lâcherais la moitié aux chiens

J’chie sur les mecs qui m’traitent de ringue
J’fais pas l’autruche dans un burlingue
Mais bordel, où c’est qu’jai mis mon flingue

J' veux qu' mes chansons soient des caresses,
Ou bien des skuds droit dans ta gueule.
C’est pas vraiment par maladresse,
Que j’t’enverrais dans un cercueil.
Alors arrête de m’prendre de haut,
Toi le bobo ou l’socialo,
Le Lepenniste, la garce et le macho.
J’suis pas tout seul dans mon bistrot,
Entr’ deux binouzes on parle un peu,
Du nombre de cartouches qu’il nous faut
Pour exploser tous ces merdeux
De Fos sur Mer jusqu’à Berk plage,
C’est partit pour l’grand dérapage.

Si j’finis pas la tête par terre
Sûr qu’ça s’ra grâce à Badinter
Si j’crève le nez dans le ruisseau
Sûr qu' ça s'ra d' la faute à Bonnot

Pour l'instant, ma gueule est sur le zinc
D'un bistrot des plus cradingues,
MAIS FAITES GAFFE !
J'AI MIS LA MAIN SUR MON FLINGUE !


