
MONSIEUR K 

 
 

 

 

Dans son habit de tous les jours, moins queue de pie que scout toujours, 

Un Monsieur K, un homme de loi, un thermostat par temps de froid, 

Faisait son tour, un tour de taille, un tour velours dans la mitraille. 

Comme Monsieur K aime son métier il ne connaît pas la pitié. 

 

Ce Monsieur K n’est pas un mix, certificat, épouse X, 

Un vrai sang pur, assermenté, un dur des durs et pedigree. 

Dans son habit de tous les jours, très ordinaire pour habitués, 

Ce Monsieur K faisait son tour très ordinaire pour aller tuer. 

 

Mais ce n’est pas, à s’y tromper, Monsieur Lahnda non s’il vous plait ! 

Monsieur lahnda n’a pas sur lui tout son bardât de tout permis. 

Ils vont bosser, c’est très courant, pour faire bouffer femmes et enfants. 

Un bazooka… Un bouzouki… Un Monsieur K… Un Monsieur qui ?... 

 

C’est Monsieur K et j’en réponds, il n’aime pas quand on confond ! 

Dans son habit de tous les jours Monsieur Kaki faisait son tour… 

 

État critique, état d’urgence, état cynique, état silence ! 

État frayeur, état fracas ! Ah ! Et ta sœur ? Elle va, elle va ! 

Constat trop lourd en évidence : Faisait son tour, quelle malchance ! 

Constat des faits, des injustices ! Mais bordel que fait Lapalisse ? 

 

Ce Monsieur K était armé, ce n’est pas un cas isolé. 

Lorsque Lahnda a traversé il n’ pensait pas être en danger ! 

Lahnda n’est pas un ennemi, il était là, devant chez lui 

Dans son habit de tous les jours Monsieur Kaki faisait son tour 

 

Abus d’ pouvoir ou a bu d’ trop ! Dans le tiroir un corps de trop ! 

 

C’est Monsieur K et il répond ! On n’aime pas quand il confond ! 

Dans son habit de militaire Monsieur Kaki plaide c’est la guerre ! 
 


