
CHEKILENFO 
 
Les garde-chiourmes et les soldats 
Ceux qui font respecter la loi 
Loi du plus fort ça va de soi 
J’ sais qu’il en faut mais j’ les aime pas 
Les ilotiers, gardiens de la paix 
La paix ils te la foutent jamais 
« Mains contre le mur, jambes écartées ! 
Déclinez votre identité! » 
Et les videurs des boites de nuit 
Ces flics qui n’ont pas réussi 
Qui s’ prennent pour les rois de la nuit : 
« Toi non, toi non, toi non, toi oui » 

CHÊKILENFO MÈJLÉZÈMPA ! 
(Je sais qu’il en faut mais je les aime pas) 
 
Les guichetières et les guichetiers 
Qui t’ réclament toujours un papier 
Celui qu’ t’as pas : « faudra repasser ! » 
Et puis qui se barrent en RTT  
Les assureurs et les banquiers 
Ceux qui sont là pour t’ faire cracher 
Qui font la gueule pour te prêter 
Tout l’ pognon qu’ tu leur as donné 
Mention spéciale pour les huissiers 
Qui viennent chez toi pour tout t’ piquer 
Avec un flic pour surveiller 
Et qui te disent : « j’ fais qu’ mon métier… » 

CHÊKILENFO MÈJLÉZÈMPA ! 
 
L’auto école juste devant toi 
Qui cale tout l’ temps qui n’avance pas 
L’ camion d’ boucher qui bouche la rue 
« Alors, tu vas l’ bouger ton gros cul ! » 
Les trente-six tonnes dans les lacets 
Qui puent qui t’empêchent d’avancer 
Les caravanes des congés payés 
Les mobil homes des hollandais 
Et les cyclistes à cheveux blancs 
Les couilles serrées dans l’ short moulant 
Et qui transpirent à grosses gouttes 
En danseuse au milieu d’ la route 

CHÊKILENFO MÈJLÉZÈMPA ! 
 
 
 

 
 
 
Des financiers philanthropiques  
Des talibans en maillot d’ bain 
Des légionnaires romantiques 
Et des pitbulls végétariens 
Il en faudrait plus qu’il n’y en a… 
Seulement voilà Il n’ y en a pas  
Par contre…  
 
Y a les témoins de chez Géovah 
Qui veulent fourguer leur idée fixe 
en t’promettant, si tu crois pas  
De déclencher l’apocalypse 
Et les Krishna et les Boys-scouts 
Qui clament leur joie au mégaphone 
Les supporters des clubs de foot 
Et leurs trompettes et leurs klaxons 
Et les tapeurs sur des djembés 
Qui s’ lâchent la nuit dans des chorus 
En s’ prenant pour Manu Katché 
C’est sur mes nerfs qu’ils tapent le plus ! 
 
CHÊKILENFO MÈJLÉZÈMPA ! 
 
Les fins limiers les enquêteurs 
Les Colombo les Mac Gyver 
Les gardes champêtres les maitres nageurs 
Et les ministres de l’intérieur 
Les guichetières et les guichetiers 
Les assureurs et les banquiers 
Les garde-chiourmes et les soldats 
Je sais qu’il en faut mais je les aime pas… 
 
CHÊKILENFO MÈJLÉZÈMPA ! 
 
 
 

 
 
 


