
K.F.C.

(Kill this Fucking Chicken)

 

J'pensais pouvoir bouffer du grain, picorer à ma faim

Mais sans scrupules on m'a attrapé, rattrapé, retourné;

Raboté, circoncis le bout du nez

Une pou le sans bec je suis devenue

Ma bouche ressemble à mon anu(s)...

Mais y a pas d'fiantes qui sortent d'ici

On me remplit d'graines en bouillies

A m'en faire exploser la panse

Je sais pas trop c'qu'ils manigancent

Vous croyez qu'c'est pour ma santé?

Et que mon cul c'est du poulet?

 

Tôt le matin quand elle se lève

La poule Gertrude voudrait être bien

Au lieu d'ça elle a tout perdu, elle s'fait tirer les œufs du cul

Gertrude la poule a trop les boules, la poule Gertrude a la vie rude!

 

J'pensais pouvoir courir les prés, tenter de décoller

Au lieu d'ça j'me r'trouve compactée, comprimée, compressée

Condensée, tout proche du jus de poulet

Déjà que j'volais pas très bien

Je plane maintenant comme un parpaing... 

A côté d'moi Francky l'timbré

Avec son ptit air affamé

Reluque mes ailes et se délecte



Un filet d'bave pendu au bec

Tellement serré, agglutiné

que j'crois qu'il voulait me croquer!

 

 Tôt le matin quand elle se lève

La poule Gertrude voudrait être bien

Mais c'est plutôt raté pour elle, boîte de sardine avec des ailes

Gertrude la poule a trop les boules, la poule Gertrude a la vie rude!

 

Quand je revois enfin la lumière je suis sur un tapis roulant, au dessus d'moi j'aperçois
l'homme en blanc.

Et puis soudain un éclat qui se rapproche de moi, pénètre en moi se fond en moi!

De la base de mon cou jusqu'au gésier il m'ouvre, répandant mes poumons, mes entrailles
que pour la première fois je découvre!!

Je cris, je hurle mais rien n'y fait, l'éclat reviens et s'en ai fait!

Je m'évanouis quand il s'abat près de ma tête, d'un coup d'un seul tout s'arrête!

 

Ah elle est belle la mascotte, le symbole de vos équipes;

torturée, massacré pour du made in France en boutique!

Sachez qu'd'où j'suis moi Gertrude j'ai trop les boules

Vous vous en foutez je sais, après tout, je n'suis qu'une poule!

 

 


