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Les bêtes 
 

Mon histoire commence dans un cabinet : 

Un médecin habile, le genre grassouillet, 

Après des études fatigantes, 

Se lasse des habitudes, et de son 

assistante, 

 

Cette nuit il opère pour quelqu’un, 

Un contrat en or, louche et malsain, 

Lui qui n’a jamais su opérer, 

Par un avocat aigris sera surveillé, 

 

On opère Jacky, un simple gentil 

Genre de bon gars Jacky dit toujours oui, 

Pas beaucoup d’amis Jacky est lassant, 

On se lasse des gentils on préfère les 

méchants, 

 

Jacky de jour en jour parle sans s’arrêter, 

Jacky est un poids lourd en matière de 

santé, 

Les charognards commencent à perdent 

patience, 

Jacky ta gueule et laisse faire la science, 

 

L’avocat lui est toujours fatigué, 

La nuit il la passe à délibérer, 

Il rêve d’ascension et d’assemblée, 

Fait des cauchemars à la barre, 

A la barre il est bloqué, 

  

Lui le vizir qui reste à sa place, 

Qui veut être khalife vautré dans son 

palace, 

A raté plusieurs fois ces opérations, 

Se retrouve au placard, 

Sans audience ni permission. 

 

 

Revenons à Jacky qui dort profondément, 

Son silence est d’or et d’argent, 

Le but est de comprendre l’interprétation, 

Qu’il fait des images devant la télévision. 

 

Mais Jacky n’a pas l’esprit de 

consommation, 

Il s’est perdu dans son imagination, 

On a beau doubler les quantités, 

Jacky est maintenant hors de portée. 

 

Le médecin angoisse et pique pour se 

détendre. 

L’avocat jacasse : « le travail doit 

reprendre » 

Le produit agit sur les deux qui 

s’endorment : 

L’ambiance se ternie l’histoire se déforme, 

 

Incontrôlables sont ces cons qui ont perdu 

la raison 

Ils se sont évadés, 

Incroyable sont ces cons qui terminent ma 

chanson 

Ils se sont enfermés. 

 

Jacky se réveille lentement, 

 Les autres sommeils il était temps, 

Après l’abattoir la viande pourris, 

Oh désespoir trouve une sortie, 

 

Jacky constate et diagnostique, 

Et se demande bien qu’elle mouche les 

piques, 

Pour avoir si peur de tomber d’la haut, 

Ils nous enferment dans de faux tableaux

 


