15.

DES CONS

Je pense' qu’on est tous un peu cons
De croire’ que c’est l’autre qui-est con,
Puisque les autres
Ont de nous autres
La même petite opinion.
Y-a pas les cons et les pas-cons,
Y-a qu’ les plus-cons et les moins-cons,
Et si c’est l’âge,
Y-a l’ décalage,
Et viendra ton tour d’être con.
Je crois qu’on est cons de dire ‘con,
Car de quoi vient qu’on devient con ?
Si c’est l’argent,
Y-a qu’ l’indigent
Qui n’a pas les moyens d’êtr’ con.

Cependant, quitte à être con,
Vaut mieux rich’-con que pauvre-con !
C’est ce que pensent
Les gens qui pensent,
C’est ce que pense’ Monsieur Ducon.
D’ailleurs, l’erreur grossière et con
Consiste à parler de ‘gros-con’
A propos d’ riche,
Mais c’est d’ la triche !
S’ils sont gros c’est qu’ils sont pas cons..
Parmi cette espèce de cons
Il est pourtant un roi des cons,
Mais tout s’explique,
En république,
C’est l’ Président de tous les cons..

Au temps de Pétrone, les cons
S’appelaient les Satyricons.
Ils étaient pires
Que les satyres,
..Et les satyres ça attire’ les cons.
Parc’qu’il franchit le Rubicon,
César eut les lauriers du con..
Faut rendre à Jules
Ce qui-est à Jules,
Et rendre au con ce qui-est au con.
Le Moyen-Age a eu ses cons,
Ses vrais faux-cons, ses faux vrais-cons.
On ne connaît
Qu’ les renommés,
L’Histoire’ ne parle’ que des grands cons.
Trois minutes’ avant d’être con,
La Palisse était déjà con..
Il a d’ la chance
D’êtr’ né en France,
Où y-a l’ respect des Droits des Cons..
Toutes ces’ astuces’ à la con,
Je les ai fait’s pour quelques cons..
N’ m’en veuillez pas,
J’ ne prétends pas
Être moins con que les plus cons !
Faut donc choisir entre deux cons :
Riche salaud, pauvre couillon..
V’là où ça mène,
La vie humaine !
Fallait pas sortir du cocon..

