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Album Tant pis! Tant mieux!

Paroles

Si vous saviez tout ce que je sais, tout ce que vous ne voulez pas comprendre
Si vous saviez tout ce qu'on vous cache en vrai, tout ce que vous refusez d'entendre
Quand on vous parle d'une attentat comme d'une action imprévisible
Je sais que dans les plus hautes sphères de l'Etat, on organise l'impossible.

Le complot c'est génial, surtout quand il est mondial. J'imagine ce que je veux.
Le complot c'est un plan, dessiné par des gens, par ceux qui détiennent les cartes du jeu.

Venez avec moi, je vous emmène faire une balade sur Internet
On vous expliquera les mises en scène: si c'est pas net, nous on enquête.
On est nombreux et on y croit à nos théories dur comme fer
C'est très sympa et c'est un choix de se dire qu'on ne peut rien y faire.

Le complot c'est génial, surtout quand il est mondial. J'imagine ce que je veux.
Le complot c'est un plan, dessiné par des gens, par ceux qui détiennent les cartes du jeu.

Vous pensez que le protocole des sages de Sion est une invention de la police secrète tsariste
Mais moi je sais que la solution finale est une manipulation orchestrée par les sionnistes
Vous croyez que Coluche est mort bêtement écrasé par un camion
L'ordre venait du gouvernement, tout a été organisé par Matignon.
Bérégovoy se suicide ? C'est Mitterrand qui décide... 
Yasser Arafat est malade ? Encore un coup du Mossad
Lady Di se tue à cause d'un accident en été d'ivresse ? 
Je sais que la Reine n'aimait pas beaucoup la princesse.
Le 11 septembre ? C'est la NSA. Les tours jumelles ? C'est le FBI.
Le Pentagone ? C'est la CIA. Et Ben Laden fait du golf à Hawaï.

Le complot c'est génial, surtout quand il est mondial. J'imagine ce que je veux.
Le complot c'est un plan, dessiné par des gens, par ceux qui détiennent les cartes du jeu.

Dans une cachette secrète, ils discutent de la planète: 
Des banquiers, des militaires et des religieux.
Autour d'une table ronde, ils décident du destin du monde: 
Les juifs, les francs maçons et quelques mafieux.

Le seul assassinat compliqué c'est celui de Kennedy
D'abord cru qu'c'était Mickey, Droopy avait un alibi
On a soupçonné Piscou, Riri, Fifi, Loulou.
On a suivi Tom et Jerry. On sait que Dingo est chelou.
Buds Bunny ou Minnie, Daffy Duck, Porcinet ou Tigrou,
Gros Minet et Titi ou encore l'ourson Winnie...
Sous son vrai nom Winny the pooth...

La planète Wriggles http://planetew.free.fr
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