
Les Fatals Picards, Les Dictateurs
Si je faisais une quipe de foot avec des dictateurs
Je prendrais Mussolini en avant-centre, mais pas Hitler dans les buts, (ben non) parce qu'il est trop petit
Pinochet serait ailier gauche et Mao serait ailier gauche, parce qu'il est de gauche
Et Pol Pot lui il serait soigneur (Non a va, ca s'est remis tout seul c'est bon, ca va, ca va !)
Staline carton rouge, Mao carton jaune, va te mettre au poteau hop excution !
Oh lalalalalala jolie tte de Ceaucescu
O sont les supporters ? O sont les adversaires ? O sont les arbitres ?(Wah ils sont dans des cages.)

Si tu fais du foot avec des dictateurs, n'oublie pas de bien t'chauffer, de t'hydrater
Sinon ta peau sera dessche et c'est bientt l't.

Si je faisais un groupe de reggae avec des dictateurs
Kadhafi serait  la guitare car il a eu les cheveux longs
On prendrait Saddam Hussein parce qu'il est bassiste
Et Khomeiny, il serait aux claviers avec son bonnet rasta
Et Pol Pot il ferait de l'orgue de barbarie, wouh t'en joues trop bien de la bar...euh de l'orgue
Allez on coute Pol Pot, allez solo, allez on coute
Si tu n'applaudis pas il va te mettre en prison, et si tu l'applaudis, il va t'mettre en prison
O sont les spectateurs ? O sont les techniciens ? O sont les musiciens... (oh ils sont dans la fosse!)

Si tu fais du reggae avec des dictateurs, n'oublie pas d'apporter tes papiers
Ah non non, c'est pas pour rouler, c'est juste pour les prsenter

Si on faisait un camp de vacances avec des dictateurs
On paierait pas ses cocktails avec des perles de colliers, on les payerait...euh avec ses doigts
Allez Django, paye ta tourne : Ah non, vous tes trop nombreux l !
La chanson du club est en allemand et la chor faut savoir les pas, le prof revient du Rwanda
O sont les profs de sport ? O sont les G.O ? Et les filles en maillots ?(wah ils sont sous la douche!)

Si tu fais un camp de vacances avec des dictateurs
N'oublie pas d'apporter ton maillot, y a pleins d'activits dans l'eau, enfin plutt sous l'eau.

Si on faisait de la cuisine avec des dictateurs : Non merci, moi a va j'ai pas trs faim...
Si on faisait un parc d'attraction avec des dictateurs : C'est marrant y a pas la queue aux montagnes russes
Si on faisait de la haute couture avec des dictateurs : Le col Mao il est pas un peu trop serr ?
Si on faisait une dmocratie avec des dictateurs...

On peut jamais rien faire avec des dictateurs
Il y a toujours quelqu'un qui finit par se blesser
Avec la conjoncture actuelle, ils auront du mal  se recycler...
(Quoique...Ils s'en sortent pas mal, faut dire ils sont forts  l'ANPE des dictateurs...
T'as vu, ils cherchent quelqu'un pour un gnocide en Afrique ? Ah bah ouais faut aimer l'Afrique...
Et sinon bah y aura peut-tre des dbouchs en Europe de l'Est mais pas avant dix ans,
Faut s'armer de patience, faut s'armer tout court.)
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