
Qu'est-ce qui fera de moi... ?

Paroles & Musique : Johann Joosten
Album : Droit à l'essentiel (2010)

Refrain     :
Mi                                 La
Qu’est-ce qui fera de moi
              Ré                               Sol   Ré/Fa#
Ce rebelle qu’on ne me reconnaît pas ?
Mi                                         La
Pourquoi tout l’monde me voit
               Ré                             Sol   Ré/Fa#
Plus Cloclo que Che Guevara ?

Mi                                 La  Sol  Ré/Fa#
J’ai pas les ch’veux assez long ?
Mi                                 La  Sol  Ré/Fa#
J’porte pas le bon blouson ?
Mi                                 La  Sol  Ré/Fa#
Trop l’air d’un gentil garçon ?
Mi                                 La  Sol  Ré/Fa#
Pas d’gros mots dans mes chansons ?
Mi                                 La  Sol  Ré/Fa#
Pas assez d’rock dans la voix ?
Mi                                 La  Sol  Ré/Fa#
Un p’tit côté Claude François ?
Mi                                 La  Sol  Ré/Fa#
Même le poing serré, je crois
Mi                                   Si 7
Que je ne fais peur qu’à moi.

Refrain     :
Qu’est-ce qui fera de moi
Ce balaise qu’on ne me reconnaît pas ?
Pourquoi tout l’monde me voit
Plus Cloclo que Barracuda ?

D'jà sur les bancs d’l’école
Je mentais sur mes idoles
« Les Led Zep’ ? Les Sex Pistols ?
Si j’les connais ? Tu rigoles ? »
Nirvana, Metallica ?
« Promis, craché, j’connais qu’ça ! »
Mais à donf dans mon walkman
C’était du Jean-Jacques Goldman

Refrain     :
Qu’est-ce qui fera de moi
Ce rocker qu’on ne me reconnaît pas ?
Pourquoi tout l’monde me voit
Plus Cloclo que Bertrand Cantat ?

J’avais pourtant essayé
Deep Purple, ACDC
Sauter plutôt que d’danser
Ch’veux gras et yeux révulsés
Mais rien n’y fait et toujours
J’en reviens à mes premières amours
Et jamais un “Highway to hell”
Ne vaudra un bon vieux Francis Cabrel

Refrain (6 fois) :
Qu’est-ce qui fera de moi
Ce rebelle qu’on ne me reconnaît pas ?
Pourquoi tout l’monde me voit
Plus Cloclo que Che Guevara ?

Qu’est-ce qui fera de moi
Ce balaise qu’on ne me reconnaît pas ?
Pourquoi tout l’monde me voit
Plus Cloclo que Barracuda ?

Qu’est-ce qui fera de moi
Ce rocker qu’on ne me reconnaît pas ?
Pourquoi tout l’monde me voit
Plus Cloclo que Bertrand Cantat ?
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