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Je viens de rajouter à ma contravention                                                                                                                                                      

Un petit mot échaudé à votre attention                                                                                                                       

Je sais que vous ne le lirez pas et avec tout le respect que je vous dois                                                                                                                                                                                                

J’essayerai de rester courtois, Monsieur 108123 

Dans les moments de frayeur qu’on ne peut pas oublier                                                                                                                             

Qui nous rappelle les valeurs auxquelles on ne renoncera jamais                                                                                                                                    

Vos plus fervents détracteurs ont même voulu vous embrasser                                                                                                                                     

Nous laissant croire avant l’heure, que nous pourrions nous accorder                                                                                                               

Mais on ne peut pas en rester là, bien sûr ce serait trop beau                                                                                                                                       

Chasse le naturel, il revient au galop                                                                                                                                                              

On veut bien être conciliants quand vous fouillez nos sacs à dos                                                                                                                                                                       

Mais si c’est pour la tête du client, souvenez-vous, nous sommes égaux                                                                                                                       

Certains de vos comportements nous font dire que c’en est trop                                                                                                                              

Lacérer des toiles de tente fait-il partie de votre boulot                                                                                                                             

L’immunité profitant aux plus galeux du troupeau                                                                                                                                         

Tape le beur, tape le black, pousse la matraque incognito                                                                                                                                       

Aidez- nous à capter au nom de quels idéaux                                                                                                                                         

Qu’est-ce qui peut bien les motiver à prendre la place du bourreau  

Refrain :                                                                                                                                                                                                                                          

J’ai écrit ma lettre à un flic                                                                                                                                                              

J’ai écrit ma lettre à un flic                                                                                                                                                        

J’ai écrit ma lettre à un flic                                                                                                                                                      

J’ai écrit ma lettre à un flic   

J’en reviens à mes moutons, je voulais vous parler de mon permis                                                                                                        

Que des petites infractions ont failli bousiller ma vie                                                                                                                                              

Comment expliquer que pour 1 Kilomètre / Heure de trop                                                                                                                                 

Ça devient plus que compliqué de gérer l’école, le boulot                                                                                                                             

Alors soyons raisonnables, et passez-moi l’expression                                                                                                                                                            

Je ne vais pas me rendre coupable pour des règles à la con                                                                                                                                   

On se mettait déjà en danger pour un verre à l’apéro                                                                                                               

Pendant que l’Etat fait son blé sur l’endurance des alcolos                                                                                                                         

Place aux jeunes, pauvre jeunesse, à qui on ne laissera rien passer                                                                                                                         

se prendre l’épée Damoclès pour faire tourner le calumet                                                                                                                                

Rangée et inquiète, y a la foule des gens plus discrets                                                                                                                                                     

Qui doivent un peu serrer les fesses quand vous faites signe de se garer       

                                                                                                            



Refrain :                                                                                                                                                                                                                                          

J’ai écrit ma lettre à un flic                                                                                                                                                              

J’ai écrit ma lettre à un flic                                                                                                                                                        

J’ai écrit ma lettre à un flic                                                                                                                                                      

J’ai écrit ma lettre à un flic   

Je voudrais maintenant, enfin vous prévenir                                                                                                                            

D’un probable changement qui détruirait votre avenir                                                                                        

Qui ne viendrait pas de la rue mais des gens qui vous orientent                                                                                                                                      

Et vous laisserait à nu, sans répondre à vos attentes                                                                                                                   

Vous avez naturellement déjà entendu parler                                                                                                            

Des robots intelligents, destinés à nous remplacer                                                                                                            

Vous le savez, c’est évident, les premiers qui vont sauter                                                                                                                           

Ceux dont le métier étonnamment consiste à ne pas se questionner                                                                                          

Ce qui nous différencie de ces foutues machines                                                                                                 

C’est que l’humain donne son avis, Et il s’indigne quand ça le mine                                                                                                       

Et si un jour il perdait sa réflexion, sa compassion                                                                                                        

Nous ne pourrions que déplorer la fin de son ascension                                                                                                                                      

Je ne vais pas vous prendre le chou, vous embêter plus longtemps                                                                                               

Je ne suis ni pour ni contre vous, c’est par vague le plus souvent                                                                                                                      

Mais je me dis que derrière ces uniformes y a sûrement des hommes normaux                                                                                            

Qu’ont peut-être des mômes, qu’ont peut-être un cœur qu’ils peuvent ramener à leur boulot      

Refrain :                                                                                                                                                                                                                                          

J’ai écrit ma lettre à un flic                                                                                                                                                              

J’ai écrit ma lettre à un flic                                                                                                                                                        

J’ai écrit ma lettre à un flic                                                                                                                                                      

J’ai écrit ma lettre à un flic   

Refrain :                                                                                                                                                                                                                                          

J’ai écrit ma lettre à un flic                                                                                                                                                              

J’ai écrit ma lettre à un flic                                                                                                                                                        

J’ai écrit ma lettre à un flic                                                                                                                                                      

J’ai écrit ma lettre à un flic   
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