
Aucune hésitation (Laurent Sintès, 18 Mai 2007) 
 

A végéter en TGV, 

Buvant du vin de grande ivresse, 

Je vois le Pays défiler 

Au fond du train à grande vitesse : 

 

Toi, tu piaffes pour Edith 

Ou des raps en banlieues, 

T’as fait Mai soixante-huit 

Même si ça date un peu... 

Tu réclames le changement 

Mais tu n’aimes pas changer 

Car ta rue souviens-t’en 

Sait t’y faire renoncer. 

Tu te divises en deux 

Quand tu n’es pas d’accord, 

A l’unisson, t’émeus 

Derrière tes médailles d’or. 

 

Au cul ! Au cul ! 

Aucune hésitation ! 

Tu es riche de contradictions 

Inassouvies 

Au cul ! Au cul ! 

Aucune hésitation ! 

Sait-on seulement qui a raison ? 

Vox populi 

 

Ta gauche et puis ta droite 

Se lancent des uppercuts, 

En direct, elles se battent 

Au doux son de la flûte. 

Mais le plus amusant, 

Derrière leurs beaux discours, 

Ce sont tes étudiants, 

Qui pour sécher les cours, 

Descendent manifester, 

Banderoles et artifices, 

Faire « Coucou la télé ! » 

Est-ce qu’ils se rendent service ? 

 

Au cul ! Au cul ! 

Aucune hésitation ! 

Tu es riche de contradictions 

Inassouvies 

Au cul ! Au cul ! 

Aucune hésitation ! 

Sait-on seulement qui a raison ? 

Vox populi 

 

T’as des chiens de tribune 

Qui hurlent et vocifèrent 

Contre chacun, chacune 

Et ça, il faut s’y faire. 

Lorsque deux trafiquants, 

Voulant fuire la police, 

Se tuent dans l’accident 

De leur course du vice, 

Dans le cri du métal, 

Tu trouves des bien-pensants 

Pour crier « Au scandale ! » 

Mais qui est-ce qu’on défend ? 

 

Au cul ! Au cul ! 

Aucune hésitation ! 

Tu es riche de contradictions 

Inassouvies 

Au cul ! Au cul ! 

Aucune hésitation ! 

Sait-on seulement qui a raison ? 

Vox populi 

 

Tu défends les Droits d’ l’Homme 

Et tu as bien raison, 

Fais des référendums 

Pour oui, pour un non. 

Prives tes Présidents 

D’avoir une vie privée, 

Réveilles dans tes slogans 

Les douleurs du passé, 

Tu traites de facho 

En criant, à tout va 

En employant ce mot, 

Es-tu bien sûr de toi ? 

 

Au cul ! Au cul ! 

Aucune hésitation ! 

Tu es riche de contradictions 

Inassouvies 

Au cul ! Au cul ! 

Aucune hésitation ! 

Sait-on seulement qui a raison ? 

Vox populi 

 

 

 


