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Couplet 1
C’est pas que je m’emmerde
Mais si un peu quand même
Faut qu’ça s’termine
Cette pantomime
J’te jure c’est affolant
De s’écouter autant
Les intellos
Font de la philo
Son fils fait HEC
J’en ai rien à péter
J’voudrais être loin
Parle à ma main
Il lit Kant en allemand
Et c’est bien désolant
Qu’est-ce qu’on va faire de lui ?
Sûrement pas mon ami
Refrain 1
On les connaît
Les bobos littéraires
Faut s’les cogner
Mais putain quelle galère !
On s’est revu
Mais on n’avait pas l’choix
C’est une tribu
C’est comme de l’eczéma
Ça gratte et ça démange
Puis un jour c’est derrière
Et tiens comme c’est étrange
T’en as plus rien à faire.
Ils sont partout
Les bobos cérébraux
Ils te rendent fou
Toi, t’as pas le niveau
T’es acculé
N’ont vraiment rien à faire
Que d’t’imposer
Leur soupe humanitaire
Ça me gratte, ça m’démange

De devenir méchant
Et tiens comme c’est étrange
J’pense à des trucs violents
Couplet 2
C’est pas qu’il se fait tard
J’voudrais m’foutre au plumard
C’est par où la sortie ?
J’veux m’en aller d’ici
Lui, il est avocat
Elle, euh bah en fait j’sais pas
Tout cas, sont très « brillants »
Ils parlent de livres chiants
Refrain 2
Faut éviter
Les bobos trop barbants
Ils vont t’saouler
Tu vas leur rentrer d’dans
Spirituel :
« Vous lisez Finkielkraut ?
Et B.H.L,
C’est quand même pas d’la crotte »
Tu grattes et du déranges
T’as un copain trader
Et tiens comme c’est étrange
T’es plus vraiment des leurs
On les connaît
Les bobos trop savants
Faut les cogner
Mais bon j’suis pas violent !
On s’est revu
On n’avait pas le choix
Maintenant, le sais-tu,
Je cite Spinoza
Ça gratte et ça démange
Puis un jour tu t’décides
Et tiens comme c’est étrange
Tu lis Maïmonide

Couplet 3
Ils ont des idées sur tout
C’est vrai qu’on rit beaucoup
A les entendre s’entendre
On a envie d’se pendre !
Il paraît qu’Hypokhâgne
C’est pas une montagne
Et qu’le dernier Onfray
On f’rait bien de l’acheter
Refrain final
T’as pas acheté le dernier Onfray ? (ad lib)
On les connaît
Faut s'les cogner
Mais putain quelle galère !
Les bobos trop savants
Ils sont partout
Ils ont des idées sur tout
Ils sont partout
Ils te rendent fou
Faut s'les cogner
Les bobos littéraires
Faut s'les cogner
Mais putain quelle galère !

