
Prêt à tout

Paroles & Musique : Johann Joosten
Album : Le point de non-retour (2015)

Intro     :
Ré m   Do/Ré   Sol/Ré   Ré m   (2 fois)

                       Ré m             Si b/Ré   
Je veux bien changer mon image
                 Ré m                          Sol/Ré
S’il me faut paraître un peu plus sage
                     Ré m                Si b/Ré   
Les cheveux courts, bien habillé,
          Si b                                Do
J'irai chanter sur les plateaux télé

De la salsa ou du reggae
J’m’en fous un peu, dîtes-moi c’que vous préférez
Et même s’il faut se déhancher
Comme une demoiselle si ça vous plaît

Moi, j'suis prêt à tout...

Intro

J’suis prêt à tout même à chanter
Des trucs très cons genre tube de l’été
Efficaces et chorégraphiés
Avec autour des filles dénudées

Refrain     :
                            Ré m                           Si b
Moi, j’suis prêt à tout pour passer en radio
                Ré m                  Sol
Poser à poil à la une des journaux
                     Ré m                                    Si b
Chanter ma rage dans des voitures de sport
                Si b                                    Do
Avec au cou, une grande chaîne en or

Moi, j’suis prêt à tout...

Intro

Sans honneur et sans dignité
Vous pourrez faire de moi ce que vous voulez
Rendre publique ma vie privée
Mettre une caméra dans mes WC 

Refrain     :
Moi, j’suis prêt à tout pour passer en radio
Poser à poil à la une des journaux
Chanter ma rage dans des voitures de sport
Avec au cou, une grande chaîne en or

Moi, j’suis prêt à tout pour passer en télé
Etre l’invité de Drucker ou Ruquier
Qu’on me matraque sur tous les canaux
Pour faire plier le cœur des ados

Pont     :
            Sol m                  Sol m/La
Et s’il le faut, comme au ciné
                Sol m/Si b           Sol m/Do
J’suis prêt à tout donc à coucher
                   Ré m                       Do
Moi pour les honneurs des médias
             Si b                    Do
Je ferai tout et n'importe quoi

Refrain (4 fois)

Ré m


