
DINGUE  

C’est dingue ce que l’Occident reproche à L’Orient 
Dingue comme ce père de famille qui toute sa famille flingue
Les sans-abri meurent de froid l Abbé Pierre se sent souillé

La police parle de loi mais Marianne est bafouée  
Les ours envahissent les villes, réchauffement climatique 
Bientôt tu pourras surfer comme Brice de Nice en arctique 

Les gosse font le taff et les hommes vendent la mort 
Tout pour le profit jusqu’à vendre ton corps  

Dingue ce qui se passe aux 4 coins du globe  
On sen fout on est préservé sous la couette de l’Europe

Les racistes parlent d’invasion mais à leur place tu ferais quoi  
Si ta maison était bombardée ça choque là hein

Les retraités sont seuls avec 600 euros 
Ils meurent dans leur canap’ et ça ne choque personne 
Le président de la république n'est même pas crédible   

Un Pantin désarticulé qui joue au marionnettiste
 

REFRAIN X2
A guif,  aux manifs ,  

Tu peux y perdre une main  
Tu peux y perdre un oeil 
Tu peux finir en cercueil 
Le monde part en couille  

Et je lui prête pas mon flingue 
C’est pas pour danette  

Que les schlags sont debout zinc
 

Dingue comme les pédos 
Dingue comme les nécros 

C’est dingue dingue dingue 
Dingue, a pollution de Bangkok me rappelle que j’ai des poumons

10 contre 1 là tu te souviens pourquoi t’as des jambes 
 
 

A guif aux manifs , tu peux y perdre une main  
Tu peux y perdre un oeil, tu peux finir en cercueil

En France on nous apprendra à nous méfier,  
A ne pas trop se mélanger à ne pas trop parler 

On écoute pas les politiques car on attend rien d’eux 
On attend pas la retraite car on va pas finir vieux 

Dingue comme la planète qui nous montre qu’elle a mal  
Co2, Tsunami,  la terre pleure de toutes ses larmes

La France, le plus grand consommateur d’antidépresseurs 
Rajoute à ça du vin, t‘auras un mec qui viole sa sœur

35 heures pour le Smic ils te diront que c’est pas une vie 
Dis toi que pour certains l'ivresse a remplacé l'envie  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REFRAIN
A guif,  aux manifs ,  

Tu peux y perdre une main  
Tu peux y perdre un oeil 
Tu peux finir en cercueil 
Le monde part en couille  

Et je lui prête pas mon flingue 
C’est pas pour danette  

Que les schlags sont debout zinc

J’écris la rime dans un tractopelle 
Faut bien gagner son pain, c’est dingue  

Ça chlingue comme dans centipède
C’est dingue comme l‘or du Vatican 

Dingue comme cet enfant qui vient de perdre ses deux parents 
Ne t’inquiète pas pour les vaccins ils ont testé ça sur les rats 

Souffrance des animaux jusqu’à notre estomac
Ils te diront que demain ira mieux qu'il y aura un cesser le feu
Que la terre tremblera plus, qu’on sera sauvés par les dieux

Je me suis fait ma propre arche de Noë et on est peu sur le bateau
Désolé pour les autres mais je vous sentais pas

Je regarde rarement les infos, les meurtres les catastrophes  
Me coupent l’envie de manger mes pâtes à la carbo  

Je sors pas pour entendre vos histoires à la con qui a le plus de couilles et de pognon 
On aime les gens qui parlent pas pour rien, qui ont le cœur sur la main

Tu vois de qui je parle ou  tu comprend ou pas 
 

REFRAIN X2
A guif,  aux manifs ,  

Tu peux y perdre une main  
Tu peux y perdre un oeil 
Tu peux finir en cercueil 
Le monde part en couille  

Et je lui prête pas mon flingue 
C’est pas pour danette  

Que les schlags sont debout zinc
 

J’écris la rime dans un tractopelle 
Faut bien gagner son pain, c’est dingue  

Ça chlingue comme dans centipède
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