Les rats
Paris…

sont

entrés

dans

Et ♪ Les Rats Sont Entrés Dans Paris ♪
Oui, scélérats socialo-écolo-communistes LREM qui ont mis la
main sur Paris.
On connaît la chanson : ♪ Les Rats Sont Entrés Dans Paris ♪

Les hommes avaient perdu le goût De vivre, et se foutaient de
tout
Leurs mères, leurs frangins, leurs nanas Pour eux c’était
qu’du cinéma
Le ciel redevenait sauvage, Le béton bouffait l’paysage… alors

Les rats,
Les rats étaient loin de Paris Mais ça fait cinquante lieues
Dans une nuit à queue leu leu Dès que ça flaire une ripaille
De morts sur un champ de bataille Dès que la peur hante les
rues
Les rats s’en viennent la nuit venue… alors Les rats,
Les rats ont regardé vers Paris Et v’là qu’il fit un rude
hiver
Cent congestions en fait divers Volets clos, on claquait des
dents
Même dans les beaux arrondissements Et personne n’osait plus
le soir
Affronter la neige des boulevards… alors Des rats
Des rats sont entrés dans Paris L’un par Issy, l’autre par
Ivry
Deux rats sont entrés dans Paris Le premier n’avait plus qu’un
oeil
C’était un vieux mâle de Krivoï Il installa ses dix femelles
Dans le maigre square de Grenelle Et nourrit ses deux cents
petits
Avec les enfants de Passy… alors Cent rats,
Cent rats sont entrés dans Paris
Le deuxième n’avait que trois pattes C’était un rat gris (venu
des afriques)
Qu’on appelait Carêm’-Prenant Il fit faire gras à ses enfants

Et leur offrit six ministères (de la France socialocommuniste
LREM)
Et tous les gardiens des fourrières… alors Les rats
Les rats ont envahi Paris Attirés par l’odeur du sang
Il en vint des mille et des cents Faire carouss’, liesse et
bombance
Dans ce foutu pays de (merde qu’est devenue la) France
Jusqu’à c’que les hommes aient retrouvé
L’amour (de la patrie) et la fraternité (des tranchées)… alors
Les rats
Les rats sont sortis de Paris
(♪ Les Rats Sont Entrés Dans Paris ♪ est librement adapté des
paroles officielles : ♪ Les Loups Sont Entrés Dans Paris ♪)
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