Monde virtuel ( suite )
-Rangés par ordre alphabétique
En file indienne c'est plus pratique
Et tous au pas de gymnastique
-Prends ton avenir en main,
va donc rejoindre le troupeau
Surtout ne pense à rien,
économise ton cerveau
-Eclate-toi dans l'informatique
La vie, c'est beaucoup trop technique
Fais donc confiance aux "politiques"
-Car penser à ta place,
ça fait partie de leur boulot
Ne regarde pas en face,
les yeux toujours dans ton retro
...Monde virtuel... Monde irréel...
Collés à la console,
c'est sûr que demain
on sera...
Tous immortels... Universels...
mais sous tutelle...
L'important c'est certain,
c'est d'ne pas quitter le troupeau
-Prends garde à la Métaphysique
Réfléchir peut être tragique
Dans l'Univers cybernétique
-Sauve la galaxie,
concentre-toi sur ton écran
Il te reste que 7 vies,
tout ça devient préoccupant
Ne regarde pas ton frère,
de peur de choper la misère
Ne te laisse pas distraire,
par ce qui se passe sur la terre ...
FUIS... Le spirituel, le culturel...
Sois sous tutelle...

8

On Tarnac

Victor avait eu son Valjean misérablement excitant
Bonvoisin nous chantait Mesrine avec Antisocial en prime
C’est pas le pull à Ranucci qui en dernier fut rétréci
Par rapport à Giscard D’Estaing , faut dire qu’il f’sait une tête en moins
Ref : Mais aujourd’hui ON TARNAC
Oui ! aujourd’hui ON T’ARNAQUE
Il nous faut une actualité, digne de ce nom pour s’inspirer
Soit un vrai monstre, soit un héros, quelqu’un qui nous fasse froid dans l’dos
Un Capone, un Robin des bois, un Spaggiari, un Zapata...
Qui dans le sang ou dans son coeur, inspire respect ou bien terreur
Ref
Dans notre région il fait si froid, un bon Landru réchaufferait ça
Y’a pas d’ Hannibal sur l’ Plateau, vous pouvez “bêler” les agneaux
Faire cuire d’accord mais pas bouffer, l’cannibalisme est prohibé
Car je n’veux pas qu’on goûte à me, pas plus qu’tu veux qu’on goûte à you...
Ref
En Corrèze on est trois pelés, nos ambitions sont modérées
Du coup pour trouver des voyous, on tire au sort ; un point c’est tout !
Ze Quiche est un groupe militant, très dangereux c’est évident
Militant pour le Nutella, or à l’épicerie il y en a...
Ref
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Tatoo pigé

Allez, venez-donc mon enfant, je vous en prie installez-vous...
Je sais que c’est impressionnant, mais vous verrez c’est rien du tout...
Certains disent que ça pique un peu , mais sincèrement c’est très léger...
Et puis ‘faut savoir c’que l’on veut, or vous voulez vous faire tatouer...
Ma tata est une tueuse
Méfiez vous des Tata toueuses ...
Choisissez parmi ces dessins celui qui vous semble le plus beau
après je prends les choses en mains, confiez-moi donc votre peau...
Je termine cette petite soudure, je suis à vous dans un instant...
Je comprends bien , le choix est dur entre l’dragon et le serpent...
Ma tata est une tueuse... Attention !!!
Très bien, c’est comme si c’était fait, je prépare déjà la vaseline...
Je ne pensais qu’à vous panser, ne faites donc pas cette mine...
Je suis spécialiste du tribal, ne faites pas de confusion...
Entre le tribal et l’trou d’balle, il y a un monde mon garçon...

1

Chanson pour un vieux con

Ref:
Ok on a compris ... C’est bon !!!
Un peigne dans la poche de son jean
Il est pas d’ce monde ton garçon...
La ch'mise rentrée dans l'pantalon
Ou bien alors c’est un vieux con...
Les cheveux à la brillantine
“Mais j’vous l’ai dit c’est un vieux con”
Un pin's d'Elvis sur son blouson
Bis + “Mais moi je l’aime ce vieux con”...
Ref :
2 FloFlo song
Elle est pas bizarre ta chanson ?
Et les guitares quel drôle de son ?
-Qu’estce qui m’arrive ce matin, un truc bizarre, je comprends rien...
T’as oublié les distortions
Il flotte dehors le ciel est gris et pourtant...
“C’est vrai y’a pas d’saturation”
Même le café qu’j’ai renversé, ne suffit pas à m’ énerver...
-Photo jaunie d' Eddy Cochran
Quel est donc cet étrange ... Sentiment ?
Sur un drapeau américain
-Je comprends rien, tout ce mélange, il me faudrait un décodeur...
Une bonne vieille "bonnie" en panne
J’ai l’impression que tout s’arrange, est-ce donc cela la bonne humeur ?
Un cromwell qui dort pas trop loin
Ce sentiment nouveau pour moi, que d’être heureuse malgré moi,
Ref :
de tout voir en rose même si ...
C’est quoi cette ambiance à la con ?
-Même si il faut aller en cours, à pied et sans mon parapluie...
C’est pas le style de la maison
Je rentre dans ma salle de bain, même pas envie de tuer mon chien
Et où c'est qu't' as trouvé ton son ?
Qui a pissé partout... Brave Toutou...
“Ah où c’est qu’j’ai trouvé mon son”
C’est quoi ce robinet qui coule ? Tiens c’est l’eau chaude,
-Chaque jour y s’lève sur Johnny Cash
c’est pas très cool...
Et comme Fonzie des “ Jours heureux”
Une douche froide ??? Pas si grave, après tout ???
S’gomine la mèche et puis s’arrache
-Je comprends rien à cette histoire, il me faudrait un décodeur...
Comme Fonzie mais en plus vieux
Ce sourire là dans mon miroir, dites moi qui en est l’auteur ?
Ref:
Même mon chéri m’reconnait pas,
C’est quoi c’personnage de feuilleton...
si ça s’trouve cette fille c’est pas moi
‘vec son blouson son ceinturon
Mais alors dites-moi où je suis ?
Tout ça c’est pas un peu bidon...
Et qui est cette nana qui regarde mon mec et lui sourit ?
“Mais y’a d’la Castrol dans l’bidon”
- L’enfer c’est les autres dit-on, et leur bonheur est un poison
-Sa route 66 lui c’est clair
Je devrais réagir, c’est certain...
Au fin fond du Mississipi
A la vue de l’autre pétasse, qui me sourit là dans la glace
Passe par Bugeat Perret bel air
Vraiment je comprends pas... Je n’dis rien...
Puis file tout droit sur St Remy
-Mais oui, cette fois c’est évident, ya pas besoin de décodeur
Ref :
La fille au sourire arrogant, c’est bien moi, mais de bonne humeur...
Mais tu pars dans quelle direction ?
C’est bien un jour nouveau pour moi, heureuse d’être là avec toi
Tu vois pour moi ça sent pas bon
Et ne m’en veux pas si je suis ...
L’est vraiment “zarbie” ta chanson...
“C’est une chanson pour un vieux con” Comm’ quelqu’un qui vient de comprendre qu’en fait, il est au paradis
Allez joue moi un truc... En majeur bien sur...
-Dans sa tête y passe des chariots
Le mineur c’est la tristesse et le majeur l’allégresse
Et chaque fois qu’il voit une rivière
-Mais oui,....... paradis.
Lui y s’refait Rio Bravo
Il s’la joue cow boy solitaire

