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Dans la ville, dans ses rues, curieux, je déambule 

Au bistrot chez Mumu, j’installe mon point de chute. 

Je regarde et j’observe, j’écoute, c’est édifiant 

 

Un ptit bistro sympa 

Avec des chaises en bois 

Mumu aux cheveux noirs 

Pour nous servir à boire 
 

J’y vois tout, j’apprends tout 

Voici les points de vue  

Désabusés et crus   

De citoyens déçus 
 

C’est la vox populi 

C’est elle qui revendique 

Un peu plus d’égalité 

Et de fraternité 
 

Dans la ville, dans ses rues,  curieux, je déambule 

Au bistrot chez Mumu,    j’installe mon point de chute. 

Je regarde et j’observe,  j’écoute, c’est édifiant 

 

La vie qui nous écorche 

Tout le monde en parlote  

Philosophes boissonnés 

Au comptoir, accrochés 
 

Où sont les petits vieux ?   

Ils croupissent chez eux !  

Leur petite pension,    

Les coince à la maison. 
 

Tous ces jeunes glandeurs,    

Sans diplôme sans métier   

Ils ont pourtant deux mains,   

Pour pouvoir travailler.       
 

Dans la ville, dans ses rues, curieux, je déambule 

Au bistrot chez Mumu, j’installe mon point de chute. 

Je regarde et j’observe, j’écoute, c’est édifiant 

 

 

 

 



Les salaires indécents, 

De nos grands dirigeants  

Des eurodéputés  

En font des mal-aimés 
 

Les églises qui se vident 

Les restos se remplissent 

Nouvelle eucharistie 

Une bonne bouffe en brasserie 
 

Les avions à bas prix  

qui polluent notre ciel 

Kérozène détaxé 

pour vacanciers fauchés 
 

Dans la ville, dans ses rues, curieux, je déambule 

Au bistrot chez Mumu, j’installe mon point de chute. 

Je regarde et j’observe, j’écoute, c’est édifiant 

 

Toujours plus de précaires 

Même avec un salaire  

Pauvreté ordinaire 

Fin de mois de misère 
 

De quoi s’ra fait demain 

Rien de plus incertain 

A défaut d’un boulot 

Je jouerai au LOTO 
 

Pour enfin tout changer 

J’ai pris ma décision 

Aux prochaines élections 

Je voterai DUCON 
 

Dans la ville, dans ses rues, curieux, je déambule 

Au bistrot chez Mumu, j’installe mon point de chute. 

Je regarde et j’observe, j’écoute, c’est édifiant 

 


