
Du grand n’importe quoi 

On m’dit t’es libre ma cocotte, t’es libre si t’obéis, t’es libre si t’es 

gentille.  

Facile pour toi ma fille, nous on va penser pour toi, t’as plus qu’à 

faire ce qu’on te dit.  

Pense autrement tu s’ras punie, sors du troupeau tu s’ras ban-

nie !  

Ta liberté on va t’la faire payer, ta liberté de trop penser.  

Faut t’relooker, t’es trop ringarde.  

Faut pas ach’ter ce chou, il est pas bio.  

Faut pas être timide, tu dois penser rend’ment.  

Faut pas être culottée, faut pas doubler les chefs. 

On te vire, on te vire, tu n’as qu’à obéir.   

J’suis à côté d’la plaque, j’comprends plus rien, je pige que dalle.   

  



Fait c’qu’on te dit, mais pas c’qu’on fait.  

Fais c’que tu veux, mais ce qu’on aime.  

Oublie ta p’tite bagnole, elle, elle pollue.  

Nous on a pas l’choix, on prend le 4x4, chemins d’forêt pas gou-

dronnés.   

Faut bien faire notre boulot, nous on est pas des rigolos.  

T’as mis le casque à toi gamin ?  

Tu sais qui peut s’casser la tête en s’encoublant ?  

Alors fais gaffe, t’es trop mère nulle. 

Assureurs pas ravis, les assurances vont pas casquer.   

T’as qu’un seul chat ? Il en faut deux tu savais pas ? Va être 

malheureux, le p’tit minou qu’est tout poilu.   

Ah ça ? Ta mémé vit toute seule ?  

Pas bien grave, elle n’a qu’à r’garder la télé.   

  



Mange pas ces cochonneries, cholestérol !  

T’es pas dans la courbe ma fille, faut perdre tes kilos d’obésité.  

T’es pas dans la bonne courbe mon bébé, faut manger plus ano-

rexique.   

P’tites pilules, grosses pilules.  

Ne pense pas, ne rêve plus.   

Tout s’déconnecte dans ma tête, je deviens sotte, je deviens 

bête.   

Passe au vert, pas au rouge, attention c’est orange.  

On te guette, on te voit, t’as pas l’choix.   

N’aie pas peur on te guide, ne crains rien, tout va bien. Lis les 

lois, respecte-les, obéis, donne la patte, fais la belle, tiens un os, 

va t’coucher bon toutou.   

Je m’en fiche, je m’en tape, plus de casque, j’passe au rouge, 

pas au vert.   

Je m’en fiche, j’rest’rai seule, j’prendrai pas vos médocs, je boirai 

mon Médoc.   

C’est bien fait, j’vois du vert, je peins bleu, j’dis c’que j’veux et pis 

c’est tout.  
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