
Pour que je sois libre
il faudrait qu’y ait plus de flics

mais pour tuer tous les flics
faut que je commence par mon voisin

Il arrête pas de nous épier, de nous courir après
depuis qu’on lui a siphonné le réservoir de sa caisse

quand il a ramassé une boulette de shit dans sa cave
ce con, il est allé la jeter à la poubelle !

En plus il serine à son fils à longueur de journée
qu’on est de la mauvaise graine, qu’il faut pas nous 

fréquenter
c’est pour peu qu’il l’inciterait à nous dénoncer

il baisse même pas la voix quand nos 
parents sont à portée

Refrain :
Un flic, qu’est-ce que c’est ?
un mec comme toi et moi

y a des ripoux y a des réglos 
seulement ils ont toujours le 

dernier mot

Pour que je sois libre
il faudrait qu’y ait plus de flics

mais pour tuer tous les flics
faut que je commence par mon prof

Il nous traite d’ânes et nous fait bosser 
comme des bourrins

il nous fout des colles et dit que c’est pour notre 
bien

pour lui y a jamais qu’une seule réponse juste
il a oublié comme il se faisait chier, enfant, à l’école

En plus il veut nous faire la morale, nous inculquer des principes
alors que son histoire c’est que tueries et rapines

que ses robinets fuient, que ses règles sont bourrées d’exceptions
et il voudrait nous faire croire qu’il y a un ordre à respecter !

Refrain

Pour que je sois libre
il faudrait qu’y ait plus de flics

mais pour tuer tous les flics
faut que je commence par mon copain

Peut-être parce qu’il se faisait prendre trop facilement
ou au contraire qu’il ne réussissait à attraper personne

quand on jouait aux gendarmes et aux voleurs
il me suit partout mais se prend pour Jiminy Cricket

En plus il se défile quand il s’agit de faucher ou cogner
sermonnant quand ça tourne mal : « je te l’avais bien dit ! »
s’il partageait pas son argent de poche, me fournissait pas en clopes
et m’aidait pas pour mes devoirs, je l’aurais déjà largué !

Refrain

Pour que je sois libre
il faudrait qu’y ait plus de flics
mais pour tuer tous les flics
faut que je commence par mon père

Au lieu d’imiter mon oncle qu’est en taule mais est un 
caïd

il se lève tous les matins à l’aube pour aller au 
boulot

il s’use les mains et se ruine la santé pour 
un salaire de misère
et on voudrait que je respecte et même 
suive son exemple !

En plus il aurait aimé que je partage 
ses plaisirs de ringard :
la bière en guise de champagne, la télé 
en guise de soirée
pour se défouler, ma tablette c’est 

quand même mieux que son foot
parce que même le respect, même l’amour, 

c’est une prison !

Refrain

Pour que je sois libre
il faudrait qu’y ait plus de flics
mais pour tuer tous les flics
faut que je commence par moi

Je sais qui a un feu et je pourrais comme dans un jeu vidéo
descendre tout le monde autour de moi, puis me servir
mais quelque chose me retient et j’en reste à mes petites combines
j’aime la vie facile mais j’arrête pas de cavaler !

En plus, je fauche mais c’est le recéleur qui s’enrichit
je traficote mais je suis toujours en retard d’un règlement
le monde, sans flics, ce serait la jungle, la loi du plus fort
seulement voilà : je sais bien que je suis pas le plus fort !

Saguenail avec Tolas, Gaiato, Neco, Beiçudo, Cups, Dédé, Rato, Padre et João Alves,  
au Centro Educativo Santo António à Porto

Leitura Furiosa est organisée par Cardan, les bibliothèques d’Abbeville, d’Amiens Métropole, la Bibliothèque Départementale de la Somme, la Maison de la Culture d’Amiens, Concordia à 
Cadillac, Casa da Achada à Lisbonne, le Museu Serralves et Helastre à Porto, les librairies Pages d’Encre et Labyrinthe, l’ésad d’Amiens, Concordia Aquitaine, le PLAJ et Entre Acte à Cadillac.

UN BON FLIC COMME UN BON INDIEN


