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Vingt pig's après, le compte est rond,
Fallait bien qu'je r'mett' le couvert.
Que d'eau, que d'eau passée sous l'pont,
Qu'y'a vraiment de quoi êt' vénèr' !
Car oui, je sais, "vaste programme",
Mais c'est quand mêm' pas un' raison
Que je laiss' s'éteindre la flamme
De mon courroux contre les cons !!!

En vérité, je te l'redis,
Depuis ça n'a fait qu'empirer.
Que le monde aill' de mal en pis,
Y'a franch'ment qu'un con pour le nier !
En fin d'compt', le constat est tel
Qu'on est au bord de l'explosion
De c'que les cons eux-mêm's appellent
Leur si bell' civilisation.
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Diguidiguidig dondon...
Diguidig dondon…
Mort aux cons !!!

Toulmonde est bien sûr concerné,
Et moi le preum's évidemment !
Mais faut quand mêm' bien avouer
Que l'résultat est différent
Entre la conn'rie ordinaire
Ça arrive à toulmond' de s'trom-
-Per, et la gross' conn'rie sectaire
Qui fait du fric un' religion.

Universelle est la conn'rie
Mais pas du tout au mêm' niveau :
Y'en a des qui sont tout petits
Et d'autres qu'ont touché l'gros lot !
On joue pas tous dans la mêm' cour :
Pas vraiment les mêm's proportions,
Des ceuss's qui, stupid'ment, se gourent
À ceuss's qui caus'nt l'armageddon !
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Deuxièm' chapitr', bien obligé
D'y replonger les deux pieds d'dans,
Vu l'mond' de merd' qu'ils nous ont chié,
N'rest' plus qu'à nous mordre les dents.
Hé ! C'est pas moi qu'ai commencé
Mais j'ai eu l'temps d'l'observation
Pour réussir à détecter
À coup sûr le pir' des cons !

Pour commencer, y'a le "sachant"
Qui se croit toujours très malin,
Comm' si paraître intelligent
F'sait forcément d'l'autre un crétin.
Celui qui prend de très très haut,
Prodiguant ses grandes leçons,
Dont la boursouflur' de l'égo
Le fait péter plus haut qu'son fion.
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Y'a l'con qui jug' la différence,
La tête plein' de svastikas,
Qui, à l'aun' de son ignorance,
A peur de c'qu'il ne comprend pas.
À forc' de se croir' supérieur,
Bourré d'clichés nauséabonds,
Se prétend le grand défenseur
De la liberté d'expression.

Sans parler d'l'autosatisfait,
Doublé du plus bel hypocrit'
Très fier de lui, qui dit c'qu'il fait
Mais fait le contrair' de c'qu'il dit !
Celui pour qui tout lui est dû,
Qui se prend pour un parangon
En terrain conquis. Qui l'eût cru ?
Y'a qu'un pas du con au colon !
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Pis y'a aussi l'incorrigib',
Celui qu'apprendra jamais rien,
Dont l'avis reste inamovib',
Sa non-pensée comm' loi d'airain.
Passqu'à ce degré de conn'rie,
Y faut pas s'fair' d'illusions,
Le changer est une utopie :
Un con rest'ra toujours un con !

D'autant plus irrécupérab'
Que dans ses vues politiciennes,
Comm' tout vrai irresponsab' :
La faute aux aut's, jamais la sienne !
Il est la caus' des conséquences :
L'pouvoir, c'est l'apanag' du con,
Son dernier argument, la violence.
La force sous l'coup d'l'émotion...
Ferm' ta gueul', va jouer du violon !
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Le con os' tout, n'a pas d'limites,
C'est pour ça qu'y faut lui en poser.
Si quelque maudit parasite
Ressent l'ambition d'diriger,
La toute dernièr' chose à faire,
C'est d'exaucer sa volonté
Pour briser le cercle pervers
Et recouvrer not' liberté !

Voilà pour le portrait-robot,
Le résultat d'années d'enquête.
De tout' façon, tu vois l'topo,
On a bien fait l'tour de la bête.
Mais s'il est tout ça en mêm' temps,
Alors là, félicitations !!!
C'est sûr'ment qu'il est président.
J'te dis pas la tronch' du pompon !
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On dit qu'la conn'rie est humaine,
Qu'elle est l'propre d'l'Humanité,
Qu'c'est dans la nature anthropienne
De tout vouloir dominer,
Mais ça n'est qu'un' caricature.
Si on fait le juste bilan,
L'immens' majorité endure
La conn'rie de quelques puissants.
Car somm' tout' pour l'empêcher d'nuire
Y'a pas trent'-six solutions,
C'’est l'sal' con qu'il faut abolir
Pour enclencher la Volte à fond !
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Pir' fléau qu'la Terre ait porté
Mais y'a pas d'vaccin contre ça.
L'remède est pas bien compliqué :
Ça s'appell' le travail sur soi,
L'empathie et l'humilité.
C'qui m'fait conclur' par ce dicton :
"Connerie bien ordonnée
Commenc' par soi"... et mort aux cons !
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